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Résumé

Plusieurs processus de fragmentation des agrégats d'hydrogène ionisés
H3

+(H2)(n.3)/2 (n = 5-35) ont été étudiés à partir d'une même situation expérimentale : la
fragmentation de l'agrégat est induite par une collision avec un atome d'hélium à haute vitesse
(~c/100). La collision est réalisée en cinématique inverse - les agrégats sont accélérés - ce qui
permet la détection des fragments neutres et chargés. L'utilisation de techniques de coïncidence a
permis de déterminer les différents canaux de fragmentation.

La section efficace de capture d'un électron de la cible par l'agrégat est égale à
celle de l'ion H3

+, et ce, pour toute la gamme en taille d'agrégats étudiée. De même, la section
efficace de dissociation du coeur H3

+ de l'agrégat ne dépend pas de la taille de l'agrégat. Ces
processus de fragmentation sont donc issus de l'interaction entre le coeur H3

+ de l'agrégat et
l'atome d'hélium sans ionisation d'un autre constituant de l'agrégat.

En revanche, les sections efficaces de perte d'une, de deux et de trois molécules
par l'agrégat et la section efficace de dissociation de l'agrégat en tous ses constituants
moléculaires dépendent fortement de la taille de l'agrégat. Cette dépendance avec la taille est très
différente de celle mesurée pour l'évaporation spontanée de molécules par l'agrégat. Le
processus de perte de molécules induite par collision correspond donc à un mécanisme de
dissociation différent. Compte tenu des singularités observées pour la dépendance avec la taille, les
agrégats IL/, H1S

+,H19
+ et H^* pourraient être le 'coeur' des agrégats de plus grande taille. Ces

observations sont en accord avec les effets de tailles, plus faibles, observés pour la section efficace
de dissociation (ensemble des processus).

Les valeurs de la section efficace associée au processus d'au moins une
ionisation de l'agrégat montrent qu'environ 80% des événements de fragmentation résultent de
ce processus.



Abstract

Different processes involved in the fragmentation of ionized hydrogen clusters
H3

+(H2)(n.3)/2 (n = 5-35) have been studied in the same experiment : the fragmentation of the cluster
is induced by a collision with an helium atom at high velocity (~c/100). The collision is realized in
reverse kinematic - clusters are accelerated - which allows the detection of neutral and charged
fragments. The different channels of fragmentation are identified by using coincidence techniques.

For all the cluster sizes studied the capture cross section of one electron of the
target by the cluster is equal to the capture cross section of the H3

+ ion. In the same way, the
dissociation cross section of the H3

+ core of the cluster does not depend on the cluster size. These
fragmentation processes are due to the interaction of the H3

+ core of the cluster and the helium
atom without ionization of another component of the cluster

On the contrary, the cross sections of loss of one, two and three molecules by the
cluster and the dissociation cross section of the cluster in all its molecular components depend
strongly on the cluster size. This size dependence is different from the one measured for the
metastable decay of the cluster. Thus, the process of loss of molecules induced by a collision
should correspond to a different dissociation mecanism^ In regard of the singularities observed for
the size dependence, the H9+, H15

+, HJ9
+ and H29+ clusters could be the 'core' of the biggest

clusters. These observations are in agreement with the size effects of smaller magnitude observed
for the dissociation cross section (all the processes).

The values of the cross section for the process of at least one ionization of the
cluster indicate that about 80 % of the fragmentation events result from this process.
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Introduction

Le phénomène de fragmentation se manifeste dans de nombreux systèmes, depuis
les grandes structures de l'univers jusqu'aux collisions entre noyaux atomiques en passant par le
monde mésoscopique des polymères. L'existence de classes d'universalité regroupant les
phénomènes de fragmentation à l'instar des phénomènes critiques ou de certains processus
d'agrégation est une question ouverte. Les agrégats d'atomes ou de molécules constituent des
systèmes finis très prometteurs pour tester les modèles généraux de fragmentation, ce qui explique
l'actuel développement des recherches sur leur fragmentation. Les travaux récents du groupe IPM
de l'Institut de Physique Nucléaire de Lyon ont permis la mise en évidence et l'étude de la
multifragmentation d'agrégats lors de l'étude de la collision d'agrégats d'hydrogène (H,,*) rapides
avec un atome d'hélium : la fragmentation de l'agrégat, multi-ionisé lors de la collision,
s'accompagne d'un réarrangement conduisant à la production de fragments ne préexistant pas
dans cet agrégat. Une loi d'échelle pour les distributions en taille des fragments chargés a été
observée, le paramètre d'échelle étant la taille normalisée p/n du fragment de taille p. Pour des
valeurs de p/n inférieures à 0,5, cette loi d'échelle est une loi de puissance dont la valeur de
l'exposant est 2,6. Cette loi est similaire à celle résultant de la fragmentation de noyaux atomiques
sous impact de protons de très haute énergie (quelques GeV à 350 GeV).

Les conditions expérimentales permettant l'étude de la multifragmentation d'agrégats ont
été réunies à l'Institut de Physique Nucléaire de Lyon après le couplage d'un post-accélérateur
RFQ à une source haute tension d'agrégats de Van der Waals. Les agrégats d'hydrogène, triés en
masse, de vitesse supérieure à la vitesse de Bohr (c/137) sont envoyés sur une cible constituée d'un
jet d'hélium. La collision provoque une excitation importante de l'agrégat projectile qui se
fragmente en atomes, molécules, ions atomiques, ions moléculaires ou agrégats de plus petite taille.
Les fragments du projectile sont analysés et détectés en coïncidence, collision par collision, avec le
multi-détecteur "(ifrag". Un système d'acquisition a été développé pour permettre
l'enregistrement des données, événement par événement. Ainsi, le multi-détecteur est utilisé comme
dans les expériences de physique nucléaire : les données, taille et charge des fragments, sont
stockées agrégat par agrégat et ceci pour tout type de fragmentation pouvant résulter de la
collision.

L'une des originalités de la situation expérimentale est la possibilité de détecter les
fragments neutres. L'objet de ce travail était, d'une part, l'étude de la production des fragments
neutres pour caractériser les processus intervenant dans la fragmentation des agrégats d'hydrogène
induite par collision à haute vitesse sur un atome d'hélium et, d'autre part, d'étudier l'importance
relative de ces différents processus en fonction de la taille de l'agrégat fragmenté.

Dans le premier chapitre, nous présentons les agrégats d'hydrogène ionisés et la
problématique du sujet à partir de l'exemple concret d'un spectre de détection des fragments
neutres.

Dans le deuxième chapitre, nous décrivons l'ensemble du dispositif expérimental, à savoir :
la technique de production et d'accélération des agrégats d'hydrogène, le dispositif
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'fragmentation' et notamment la cible gazeuse, le multi-détecteur "ufrag", et le système
d'acquisition des données.

Dans le troisième chapitre, nous présentons l'étude de la section efficace de dissociation en
fonction de la taille de l'agrégat. La section efficace de dissociation sera comparée à la section
efficace de fragmentation avec production d'au moins un fragment neutre.

Les chapitres suivants correspondent chacun à différents canaux de fragmentation : leur
mise en évidence et l'étude des sections efficaces correspondantes en fonction de la taille de
l'agrégat La perte de une à plusieurs molécules par l'agrégat est présentée dans le chapitre IV. Le
processus de capture d'un électron de la cible par l'agrégat est présenté dans le chapitre V. Au
chapitre VI, nous présentons les canaux de fragmentation correspondant à de fortes excitations
allant jusqu'à l'ionisation de l'agrégat : dissociation du cœur de l'agrégat, perte de toutes les
molécules, et ionisation.
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Chapitre I

Fragmentation d'agrégats induite par collision à haute

vitesse sur un atome

L'expérience "fragmentation d'agrégats d'hydrogène" s'inscrit dans le cadre
général de l'étude du phénomène de fragmentation mais aussi dans la continuité du
développement de l'étude des agrégats d'atomes et de molécules.
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1. Fragmentation d'agrégats

D'importants développements technologiques ont permis la production dans les
laboratoires d'une grande variété d'agrégats d'atomes ou de molécules, purs ou mixtes, avec les
différents types de liaisons : van der Waals, métalliques, ioniques, covalentes. Le champ des
investigations est large et les recherches ont été menées dans plusieurs directions.

Dès le début de l'étude des agrégats, leur fragmentation a été étudiée par diverses
méthodes expérimentales différant notamment dans la manière de déposer de l'énergie dans
l'agrégat : impact électronique [1-2], absorption de photons [3-4], collision avec un atome à basse
[5-10] et à haute vitesse [11-17], collision avec un ion multichargé [18]. Différents processus ont
alors été mis en évidence tels que la dissociation unimoléculaire séquentielle [19-20], la fission [3-
4, 8], la multifragmentation [11, 12, 16, 21, 22], la multi-ionisation [14, 16, 17]. Ces différents
processus ont été étudiés notamment en fonction de la taille des agrégats donnant ainsi des
informations sur les agrégats eux-mêmes : leur stabilité et leur structure.

2. Fragmentation d'agrégats d'hydrogène induite par collision à
haute vitesse avec un atome d'hélium

2.1. Agrégats d'hydrogène rapides fragmentés par collision avec
un atome

L'idée première à l'origine de l'expérience "Fragmentation d'agrégats
d'hydrogène" est l'étude du phénomène de fragmentation. En effet, les agrégats d'hydrogène
constituent un bon exemple de système fini simple.

Une des caractéristiques principales de l'expérience réside dans la haute vitesse du
projectile lors de la collision sur l'atome, vitesse qui est de l'ordre de celles des électrons dans
l'agrégat ou dans l'atome cible.

Par ailleurs, le temps de collision, lié à la haute vitesse de l'agrégat et à la neutralité
de la cible, permet de grands dépôts d'énergie dans l'agrégat sur des temps courts par rapport aux
temps caractéristiques de la dynamique des protons dans l'agrégat. Ce dernier point est une
différence essentielle par rapport aux autres méthodes permettant de fortes excitations et
l'ionisation, comme celle mettant enjeu l'interaction d'agrégats avec des ions multichargés.

Enfin, d'un point de vue expérimental, notons que ce sont les agrégats qui sont
accélérés, la collision étant réalisée en cinématique inverse (la cible est fixe dans le référentiel du
laboratoire). Ainsi, ayant la vitesse de l'agrégat incident, les fragments sont tous émis suivant la
même direction (celle de l'agrégat incident) et peuvent donc tous être détectés.

Avant de présenter les premiers résultats de cette expérience concernant la
production des fragments chargés et d'introduire ensuite la spécificité de l'étude de la production
des fragments neutres, nous présentons plusieurs travaux théoriques et expérimentaux concernant
les structures des agrégats d'hydrogène ionisés.
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2.2. Les agrégats d'hydrogène ionisés : structure et énergie de
liaison

Dans le cas des agrégats d'hydrogène neutres, c'est la molécule H2 qui est
l'élément de base puisque la cohésion de l'agrégat résulte de l'interaction H2-H2 de type van der
W&als. La liaison est due à l'interaction électrostatique entre dipôles instantanés 0a molécule H2

homonucléaire et symétrique a un moment dipolaire nul). Cette interaction attractive est faible et de
courte portée puisque le terme prépondérant, dit de dispersion, évolue en 1/R6. Ceci conduit à
prévoir une structure compacte pour les agrégats neutres. Dans les agrégats ionisés, deux effets
supplémentaires apparaissent, la délocalisation du trou d'électron et les énergies de polarisation,
entraînant ainsi une plus grande stabilité.

Les résultats expérimentaux relatifs à la production d'agrégats H,,* ont montré
qu'indépendamment du mode de production, les agrégats de taille n impaire sont beaucoup plus
nombreux que ceux de taille paire. La production d'agrégats H,,4 par impact électronique sur une
cible d'hydrogène solide [23] ou bien les spectres en taille d'agrégats formés par des jets
supersoniques [24-25] donnent une proportion d'agrégats ioniques de taille paire 103 à 10* fois
plus faible que celle de taille impaire. On ne s'intéressera ici qu'aux agrégats de taille impaire.
Leur structure peut être décrite comme une nucléation de molécules d'hydrogène autour d'un
cœur H3

+. Ceci est confirmé expérimentalement, notamment par des résultats [26] concernant la
mesure des fréquences d'absorption qui mettent en évidence des fréquences voisines de celles de la
molécule H2 et de l'ion H3

+.

Des calculs ab initio (Hartree-Fock (HF) avec Interaction de Configuration (IC))
ont permis d'obtenir la structure de l'état fondamental des agrégats Hn+ de petite taille par
minimisation de la surface de potentiel [27-32]. Le principe du calcul ab initio consiste à résoudre
l'équation de Schrôdinger pour un système de n protons et n-1 électrons dans le cadre de
l'approximation de Born-Oppenheimer. On détermine par un calcul HF (avec IC), l'énergie totale
et la fonction d'onde associée. Pour cette fonction d'onde, on calcule les dérivées premières de
l'énergie totale par rapport aux déplacements des noyaux (gradient de l'énergie). Si ce gradient est
inférieur à une limite donnée, la structure de départ est, dans une limite fixée, un extremum de la
surface d'énergie potentielle de l'agrégat. S'il est supérieur, on modifie la géométrie de départ
compte tenu du gradient d'énergie et un nouveau calcul de la fonction d'onde, de l'énergie totale,
et de son gradient, est effectué. La géométrie de départ est décrite comme une nucléation d'H2

autour d'un cœur H3+.
Les calculs ont été effectués pour les agrégats H5

+, H7
+, H9

+, H n
+ , H13\ H15

+ [29-
32], dont les structures géométriques sont reportées dans la figure I - 1. Ces structures ont été
complètement optimisées. Pour les agrégats de petite taille, inférieure à 9, la structure est une
nucléation d'H2 autour du cœur H3

+. La distance R entre les protons du cœur H3
+ est de l'ordre de

0,875 À, celle P des protons dans les molécules H2 est de l'ordre de 0,74 Â.
La distance D entre les molécules H2 et le cœur H3+ est de l'ordre de 1,6 Â. Les

agrégats de taille supérieure à 9 peuvent être décrits comme une nucléation de molécules H2 autour
d'un cœur Hg* faiblement déformé. La distance L entre les molécules H2 supplémentaires et le
cœur I V est de l'ordre de 2,8 Â. Il a été notamment montré que l'agrégat H15

+ admet plusieurs
structures (figure I - 2). Cependant, la structure c), la plus symétrique, n'est pas un minimum mais
plutôt un état de transition entre les structures a) et b).

14
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Figure I - 1 : Structures géométriques des agrégats H5
+, H7

+, H9+,
Hn+ et H.3+ [29-31].
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Récemment, les calculs de ces structures ont été confirmés par une méthode Monte
Carlo quantique [33].

H15

(a)

(b)

(c)

Figure I - 2 : Structures géométriques de l'agrégat H15+ [32].

M. Okumura et al. [26] ont observé le spectre de vibration des agrégats de van der
W&als H3

+(H2)n (n=l-6) par spectroscopie infrarouge. L'énergie d'excitation des modes de
vibration de H3

+ et de H2 dans l'agrégat est supérieure à l'énergie de dissociation de l'agrégat. De
ce fait, l'absorption d'un photon par une molécule H2 implique la dissociation de l'agrégat C'est
sur ce principe que se base leur expérience. Les fréquences absorbées par les molécules
d'hydrogène de l'agrégat sont reportées dans la figure I - 3 en fonction de la taille de l'agrégat.

Ces résultats peuvent être interprétés par la structure géométrique prédite par les
calculs ab initio, indiquant que les molécules H2 se lient en premier lieu aux angles du cœur
triangulaire H3

+. Les valeurs théoriques obtenues par calcul ab initio au niveau HF [29-32] sont
aussi reportées dans la figure I - 3. On remarquera qu'elles suivent la même allure que les résultats
expérimentaux. Ainsi les fréquences obtenues expérimentalement sont alors attribuées aux
fréquences de vibration des molécules H2 entourant l'ion H3\ pour lesquelles l'influence de la
charge est plus grande. La première molécule H2 (agrégat H5

+) est la plus liée puisqu'elle est la
seule à ressentir la charge de l'ion. Elle est fortement perturbée : la fréquence observée pour la
molécule H2 dans H5

+ est la plus petite. Pour les agrégats de taille supérieure à 9, les molécules H2

les plus proches de l'ion H3
+ vibrent à la même fréquence, fréquence identique à celle observée

dans I V (4000cm-i), confirmant la structure des plus gros agrégats en une nucléation de molécules
H2 autour d'un cœur H9+ faiblement déformé.
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La fréquence supplémentaire associée aux molécules H2 situées autour du cœur
IL/ est supérieure à la précédente et très peu inférieure à celle de la molécule isolée (4161 cm-').
Les molécules Hj supplémentaires sont donc peu perturbées par la charge du cœur (écrantage des
trois premières molécules).

4200-

3900- i

11
T
13 173 5 7 9 11 13 15

Taille de l'agrégat
Figure I - 3 : Fréquence d'absorption des molécules Hj (associée
aux molécules H2 les plus proches de l'ion H3+ ) en fonction de la
taille de l'agrégat Valeurs expérimentales [26] et valeurs théoriques
[32]. Trait en pointillé : fréquence de la molécule H2 isolée.

D'autres expériences basées sur la mesure d'enthalpie de réaction ont permis de
déduire l'énergie de dissociation correspondant à la perte d'une molécule [34-36]. Les valeurs
expérimentales et théoriques (niveau HF) des énergies de dissociation sont reportées dans la figure
1 - 4 . Les résultats théoriques suivent qualitativement l'allure des résultats expérimentaux
notamment l'écart entre les énergies de dissociation du groupe de tailles de 5 à 9 et celle du
groupe de 11 à 15, confirmant la description théorique des structures des agrégats d'hydrogène
ionisés.

résultats de Hiraoka et Mon [36]

0

Figure I - 4 : Valeurs expérimentales [33-36] et théoriques
(niveau HF) [29-32] des énergies de dissociation.
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2.3. Fragments chargés et fragments neutres

Après collision à haute vitesse avec l'atome d'hélium, l'agrégat d'hydrogène
incident Hn

+ se fragmente en atomes, molécules, ions atomiques, ions moléculaires ou agrégats de
plus petite taille. L'expérience, effectuée en cinématique inverse, permet de détecter l'ensemble
des fragments issus de la collision. Les fragments sont sélectionnés en fonction de leur taille et de
leur état de charge grâce à un système d'analyse et de détection situé en aval de la zone
d'interaction. Le système d'acquisition permet de traiter les événements de fragmentation,
événement par événement, et ainsi de reconstruire l'ensemble des canaux de fragmentation induits
par la collision.

L'analyse des fragments chargés [11-12] a montré que les fragments IL/ produits
sont de taille p impaire, l'ion moléculaire H2

+ excepté, et comprise entre 1 et (n-2). Pour
l'ensemble des agrégats, la distribution en taille des sections efficaces de production des
fragments chargés a une même allure en forme de U. La figure 1-5 présente les sections efficaces
absolues de production des fragments IL/ (3 S p £ n-2, impair) issus de la fragmentation des
agrégats H9+, Hi3+, H2i+, H2j

+ et H31+ [12]. Ces sections efficaces sont reportées en fonction de p/n,
la taille du fragment normalisée à celle de l'agrégat fragmenté IL/.

î -

0.2 0.4 0.6 0.8 1
p/n, taille normalisée du fragment p

Figure I - 5 : Sections efficaces de production des fragments Hp+
issus de la fragmentation d'agrégats Hn* (60 keV/u), en fonction
de p/n (3 £ p £ n-2).

On observe que la distribution en taille des fragments suit une loi d'échelle, le
paramètre d'échelle étant la taille normalisée p/n du fragment. Pour des valeurs de p/n inférieures
à 0,5, cette loi d'échelle est une loi de puissance dont la valeur de l'exposant est 2,63. Une même
loi d'échelle a été observée pour la fragmentation d'autres systèmes, notamment pour la
fragmentation des noyaux atomiques sous impact de protons de très haute énergie (quelques GeV
à 350 GeV) [37].
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Une des caractéristiques de cette distribution est l'importante production de
fragments de taille p comprise entre 3 et n-2. Du fait de cette production, l'allure de la
distribution des fragments chargés est très différente de celle qui avait été observée dans une
situation analogue mais à basse vitesse [6] (quelques eV/u). En effet, à basse vitesse, la section
efficace de production de fragments est croissante avec la taille du fragment. Elle peut être
associée à la perte de molécules par l'agrégat après excitation par collision. Ce même processus
pourrait correspondre à la partie droite de la distribution mais ne peut en aucun cas expliquer la
totalité de la production des fragments chargés.

A partir de ces données, on peut évaluer le rapport du nombre de fragments
chargés sur le nombre d'agrégats dissociés. Ce rapport vaut 0,73 ± 0,07,1,09 ± 0,11,1,32 ±0,13,
1,30 ± 0,13 et 1,28 ± 0,13 pour les agrégats incidents H<,\ Hl3

+, 1 ,̂+, H^* et H3,
+, respectivement.

Notons que la production des fragments H+ et Hj* n'a pas été prise en compte dans ce calcul. Ce
rapport est supérieur à un (excepté pour l'agrégat Hg+) indiquant ainsi que, pour certains
événements de fragmentation, il y a production simultanée d'au moins deux fragments chargés de
taille supérieure ou égale à 3, après ionisation de l'agrégat.

Notre dispositif expérimental permet la détection des fragments neutres.
Comparativement à la détection des fragments chargés, la détection des fragments neutres apporte
une autre information. En effet, les fragments neutres, qui, comme nous le verrons, sont
essentiellement des molécules Ĥ  et des atomes H, ne sont pas analysés en taille mais détectés
simultanément pour chaque agrégat dissocié. On détecte alors la somme des masses de tous les
fragments neutres pour chaque événement de fragmentation. C'est une caractéristique importante
des événements de fragmentation que nous exploiterons dans ce travail. Nous noterons 5^ cette
somme des masses des fragments neutres dans un événement de fragmentation.

La somme des masse des fragments neutres dans un événement de fragmentation
est obtenue par spectroscopie d'amplitude du signal correspondant à la détection simultanée des
fragments neutres issus d'un même agrégat. A titre d'exemple, nous présentons dans la figure I -
6 le spectre de détection obtenu pour la fragmentation de l'agrégat H^* par collision unique sur
un atome d'hélium, à 60 keV/u. Le spectre présente 25 pics d'importance différente.

800-

100 200 300 400 500
Amplitude du lignai

600 700

Figure I - 6 : Spectre de détection des fragments neutres obtenu
pour la fragmentation de l'agrégat H2S

+ par collision unique sur
un atome d'hélium, à 60 keV/u.
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On observe ainsi des événements de fragmentation pour les valeurs de SN variant de
1 à 25 unités de masse. Le spectre correspondant à la détection des fragments neutres a
sensiblement la même allure pour l'ensemble des agrégats étudiés.

Dans la partie gauche du spectre, les pics correspondant à des valeurs de SN paires
sont dominants. Ces événements de fragmentation sont à relier principalement à la perte d'une ou
de plusieurs molécules H2 par l'agrégat. Ces événements sont à associer à la partie droite de la
distribution des fragments chargés (figure I - 5).

Le dernier pic sur la droite du spectre, SN = 25, révèle un état de charge nul après la
collision. Ces événements correspondent à la capture d'un électron de la cible par l'agrégat

Entre ces deux types d'événements, on observe une distribution en forme de
'cloche' contenant, dans des proportions similaires, des événements pour des valeurs de SN paires et
pour des valeurs de SN impaires. Ces événements correspondent principalement à la fragmentation
de l'agrégat après ionisation. Ils sont liés à la production de fragments chargés de petite et
moyenne taille correspondant à la partie gauche de la distribution des fragments chargés.

L'utilisation de techniques de coïncidence lors de la détection des fragments
neutres et des fragments chargés permet une analyse détaillée des spectres de détection des
fragments neutres. Elle va nous permettre de déterminer les différents canaux de fragmentation de
l'agrégat.

3. Conclusion

L'originalité de l'expérience "fragmentation d'agrégats d'hydrogène" est liée à
la haute vitesse des agrégats. De très grandes excitations pouvant aller jusqu'à la multi-ionisation de
l'agrégat peuvent être réalisées par une collision unique sur un atome neutre. Et, de plus, ces très
grands dépôts d'énergie sont réalisés sur des temps très courts par rapport au temps caractéristique
de la dynamique des protons dans l'agrégat.

Le dispositif expérimental permet la détection des fragments chargés et des
fragments neutres. Une analyse préliminaire d'un spectre de détection de fragments neutres
typique montre la grande diversité des processus mis en jeu lors de la collision et l'intérêt de la
détection de ces fragments neutres pour les distinguer.
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Chapitre II

Le dispositif expérimental

L'originalité du dispositif expérimental est liée à l'accélération d'agrégats à une
vitesse de l'ordre de c/100 pour une large gamme de tailles. La fragmentation est réalisée en
cinématique inverse, le projectile rapide étant l'objet fragmenté, ce qui permet de détecter
l'ensemble des fragments produits dans un faible angle solide.

Nous présentons dans ce chapitre les techniques de production et d'accélération
des agrégats, le montage expérimental pour l'étude de la fragmentation d'agrégats d'hydrogène
par collision sur une cible gazeuse, et le système d'acquisition des données.
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1. Production du faisceau d'agrégats d'hydrogène ionisés Hn
+

L'ensemble accélérateur d'agrégats de van der Waals de l'Institut de Physique
Nucléaire de Lyon (figure II - 1) [1-2] permet, à partir d'une source cryogénique, d'accélérer des
agrégats d'hydrogène jusqu'à une énergie totale de 3 MeV. L'énergie des agrégats peut être
choisie dans la gamme 60 keV/u - 100 keV/u. Ainsi, on accède à des vitesses de l'ordre ou
supérieures à la vitesse de Bohr (c/137), avec une grande dynamique pour la taille de l'agrégat
(5 £ n < 45).

Ceci est réalisé par le couplage de deux accélérateurs, l'accélérateur "Cockroft-
Walton" et le post-accélérateur RFQ (Quadrupôle Radio-Fréquence).

Figure II -1 : L'ensemble accélérateur d'agrégats de l'Institut de
Physique Nucléaire de Lyon : voie de faisceau (fausse perspective).

1.1. La source d'agrégats

De gros agrégats sont produits par détente adiabatique d'hydrogène gazeux à
basse température, puis ionisés par impact électronique.

La source d'agrégats est constituée d'une enceinte contenant l'hydrogène gazeux
à une pression Po comprise entre 100 et 300 Torr, maintenu à une température constante To
comprise entre 27 K à 30 K, soit au-dessus de la température de liquéfaction de l'hydrogène
(20 K). Cette température est obtenue par liquéfaction d'un gaz auxiliaire (néon) lui-même
refroidi dans un échangeur grâce à un pompage de vapeur d'hélium du réservoir contenant
l'hélium liquide (4 K). La détente adiabatique, réalisée à travers une buse conique de 10°
d'ouverture, de 25 mm de longueur et possédant un orifice de 0,17 mm de diamètre, induit une
variation brutale de la pression du gaz éjecté de quelques centaines de Torr jusqu'à 10-3Torr.
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La durée d'ouverture de la buse, commandée par une vanne électromagnétique, est
liée à la capacité de pompage, la pression dans le tube accélérateur devant être inférieure à 10-*
Torr. Dans nos expériences, le régime de fonctionnement est fixé à une durée d'ouverture de 0,1 s
toutes les 1 s.

La taille des agrégats produits dépend des conditions thermodynamiques initiales
(Po, To). La figure II - 2 montre la variation de la taille des agrégats neutres d'hydrogène et de
deuterium produits en fonction de la pression Po et de la température To de stagnation [3]. Ces
résultats ont été obtenus avec une buse conique de dimensions comparables aux nôtres. Ces
courbes indiquent que la taille des amas produits augmente quand Po augmente (0,1 atm < Po < 10
atm, To fixé), mais diminue quand To augmente (To = 30, 77, 110 K, Po fixé), dans une gamme
variant de 103 atomes à 105 atomes. Dans les conditions thermodynamiques de notre expérience,
on produit des agrégats d'hydrogène neutres de taille moyenne de l'ordre de 10* atomes.

« Hydrogène

O Deuterium

-3 cm-

101

= 0 Umm

10

103

0-1

: 110 T.

1-0 ' ' 10

Pmnon it tiaçnalion du JCJ. P, (aim)

Figure II - 2 : Variation de la taille des agrégats d'hydrogène et de
deuterium, en fonction de la pression de stagnation du gaz Po, pour trois
températures To [3].
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L'intensité du faisceau d'agrégats produits par la source suit la même évolution en
fonction de Po et To (figure II - 3). Ainsi dans notre expérience, le flux d'agrégats neutres est de
l'ordre de 1013 agrégats / cm2s.

Les agrégats d'hydrogène neutres sont ensuite ionisés par impact électronique. Ils
traversent un ioniseur, sur une longueur de 80 mm, constitué de quatre cathodes et anodes placées
parallèlement à l'axe du faisceau. Le chauffage indirect des cathodes induit un faisceau transverse
d'électrons accélérés par les grilles anodiques dont le taux de transparence est de l'ordre de 80%.
L'intensité du faisceau d'électrons est de quelques dizaines de mA et leur énergie est de 100 eV,
soit environ six fois l'énergie d'ionisation de la molécule H2, produisant alors une large
distribution en masse d'agrégats ioniques. Les espèces formées sont principalement des ions Hn

+

avec un nombre de masse n impair, les agrégats d'état de charge différent (gain d'un électron,
perte de deux voire trois électrons) ou de nombre de masse n pair étant instables.

A l'extrémité de l'ioniseur, une électrode, percée d'une ouverture de 11 mm et
portée à 20 kV, attire les agrégats dans la zone d'accélération.

s.

Prrstùm de stagnation du çcit P* (<itm)

Figure II - 3 : Intensité du faisceau d'agrégats produits dans la source, en
fonction de la pression de stagnation Po, pour trois températures To [3].
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1.2. Accélération des agrégats

1.2.1. L'accélérateur Cockroft-Walton

La source d'agrégats est placée sur la plate-forme Haute-Tension (HT) de
l'accélérateur de type Cockroft-Walton. La haute tension est créée à partir d'un multiplicateur de
tension. Le Cockroft-Walton est équipé d'un tube d'accélération à haut gradient de champ
électrique. La tension d'accélération est appliquée à l'anode (liée à la plaque haute tension),
éloignée de la cathode (liée à la masse) d'une distance de 10 cm. Compte tenu de l'équipement
installé sur la plate-forme, la HT est limitée à 630 kV. Cette configuration permet d'obtenir des
agrégats accélérés d'énergie comprise entre 30 et 630 keV.

Le faisceau vertical ainsi obtenu est ensuite dévié de 90°pour être amené à
l'horizontale. Il rencontre d'abord un analyseur électrostatique qui le dévie de 74°. Ce déflecteur
permet une sélection en énergie des ions accélérés ainsi que l'élimination des agrégats neutres et
des fragments éventuels issus de la dissociation des agrégats par collision avec les atomes ou
molécules du gaz résiduel, ou par evaporation spontanée.

La déviation magnétique (14°) est réalisée par un aimant (Aj) dont on fixe le
champ afin de sélectionner en masse le faisceau d'agrégat Hn

+ désiré. On obtient ainsi un faisceau
d'agrégats de taille donnée.

En faisant varier le courant dans l'aimant, on obtient le spectre en masse des
agrégats ionisés de même énergie produits par la source. La figure II - 4 présente un tel spectre
pour une tension d'accélération de 400 kV [4]. Ce spectre confirme ce qui a été dit au paragraphe
précédent, les agrégats les plus stables donc majoritairement présents sont ceux possédant un
nombre d'atomes impair et une fois chargé. Pour obtenir ce spectre, une porte électronique a été
mise en place, ne permettant l'acquisition des données que pendant la durée des impulsions du
faisceau, c'est-à-dire durant le temps d'ouverture de la buse.

Non<jr« d« masse

Figure II - 4 : Spectre de masse des agrégats d'hydrogène, à 400 keV [4].
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On distingue sur ce spectre plusieurs pics dus à la pollution du faisceau d'agrégats
Hn+. Deux causes sont responsables de cette pollution. La première est à associer à la pureté du gaz
introduit dans la source. Ce gaz contient différents isotopes, dont le deuterium. Cette espèce est
susceptible de produire des amas neutres lors de la détente, ionisés par la suite, ce qui explique la
présence des pics pairs sur le spectre. La seconde s'interprète par l'ionisation des molécules du gaz
résiduel (C2,O2, N2) participant à la formation des pics de masse 12, 14, 16 et 28.

Dans notre expérience, le gaz d'hydrogène utilisé est très pur, son taux d'impureté
est d'environ 2 ppm (0,8 ppm d'H2O, 0,1 ppm d'O2, 0,1 ppm de CH4, 0,01 ppm de CO, 0,01 de
CO2, moins de 0,5 ppm de N2 et moins de 0,1 ppm de D2).

Un second électro-aimant (A2) permet le guidage du faisceau soit vers la voie dite
'haute énergie' soit vers la voie 'basse énergie'. Un ensemble de triplets de quadrupôles
électrostatiques assure la focalisation du faisceau et permet une présentation optimale dans le cône
d'acceptance du RFQ (4 mrad), dans la voie 'haute énergie'.

1.2.2. Le post-accélérateur RFQ

Le post-accélérateur RFQ est constitué de 4 barres accélératrices parallèles à
symétrie de révolution et profil sinusoïdal de période croissante, induisant une augmentation
progressive de l'énergie des agrégats au cours de leur parcours. Ses caractéristiques lui accordent
un double rôle, focalisateur et accélérateur. Le gain en énergie de l'accélérateur RFQ est de dix,
pour une gamme en énergie de sortie variant de 60 keV/u à 100 keV/u.

Les barres font partie d'une cavité résonnante à laquelle est appliquée une
puissance électrique haute fréquence de 85 à 110 MHz. La fréquence à laquelle la cavité doit être
accordée est fonction de la vitesse d'entrée. Or, comme dans notre expérience le but était de
produire un faisceau d'agrégats de 60 keV^ en sortie du RFQ, la fréquence a été fixée à sa valeur
minimale, soit 85 MHz.

La puissance crête radio-fréquence appliquée est, elle, dépendante de la masse de
l'agrégat étudié. Ainsi pour une haute fréquence fixée à 85 MHz, elle croît de 5 kW à 40 kW pour
des masses allant de 9 à 35 atomes. La puissance maximale est de 80 kW.

Il est possible d'utiliser le RFQ en simple outil de focalisation. Il en est ainsi pour
des agrégats de masse inférieure à 9 atomes. En effet, l'obtention d'un faisceau dans cette gamme
en masse implique une énergie totale d'entrée dans le post-accélérateur variant de 18 à 54 keV s'il
est utilisé en tant qu'accélérateur. Or, dans la plage en tensions correspondantes (18 à 54 kV) le
Cockroft-Walton présente de moins bonnes performances, il est donc plus judicieux d'accélérer les
agrégats jusqu'à l'énergie désirée (60 keV/u) par le générateur électrostatique, puis de se servir du
RFQ comme élément focalisateur. La focalisation est alors réalisée en appliquant toujours la même
radio-fréquence (RF), soit 85 MHz, mais à moindre puissance (1 à 2 kW), créant un champ
électrique permettant la transmission 'focalisée' du faisceau incident.
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La courbe de la puissance crête RF en fonction de la taille de l'agrégat accéléré,
pour une fréquence de 85 MHz (énergie de sortie de 60 keV/u) est présentée sur la figure II -5 [2].
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Figure II - 5 : Puissance radio fréquence à 60 keV/u [2].

La puissance RF ne peut être appliquée de façon continue pour des raisons
thermiques, elle est donc appliquée de manière puisée (impulsion HF). En mode post-accélérateur,
le cycle utile (rapport de la durée d'une impulsion HF à la durée séparant deux impulsions)
dépend de la masse de l'agrégat incident. En effet, la puissance thermique du RFQ augmente avec
la puissance RF appliquée, donc indirectement avec la masse. Afin de respecter la limite de
puissance thermique, fixée à environ 4 kW, il est impératif de régler le cycle utile de la RF avant
tout démarrage de l'expérience. Ainsi, le temps actif est de l'ordre de 0,5 ms et le temps d'arrêt
varie de 0,5 à 10 ms suivant la masse considérée, c'est-à-dire suivant la puissance appliquée.

Quand nous utilisons la propriété focalisatrice du RFQ (pour les agrégats Hn
+ de

n < 11, à 60 keV/u), il est possible de travailler avec un cycle utile proche de 100 % compte tenu de
la puissance utilisée (environ lkW).

Un dernier triplet de quadrupôles en sortie du RFQ permet de focaliser le faisceau
dans la zone d'expérience. Enfin, un électro-aimant effectue une dernière sélection avant l'entrée
du faisceau dans la voie d'expérience. Des dispositifs de diagnostic du faisceau (chambres à fils),
disposés à chaque étape de focalisation et d'analyse, fournissent les profils du faisceau suivant deux
directions perpendiculaires (figure II -6), facilitant ainsi le réglage du faisceau.
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Figure II - 6 : Profils horizontaux et verticaux du faisceau H21
+ à

différents endroits de la voie de faisceau : avant le RFQ ( Chl, Ch2, Ch3 )
et en sortie du RFQ ( Ch4 ).

1.2.3. Energie des faisceaux post-accélérés

La valeur absolue de la tension du Cockroft-Walton est connue, par des mesures
antérieures, à 1% près. Cette valeur absolue est confirmée par le fonctionnement de l'ensemble du
dispositif composé d'éléments divers dont les paramètres de réglage sont fixés aux valeurs
calculées (fréquence de l'onde électromagnétique injectée dans le post-accélérateur par exemple).
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Par ailleurs, l'énergie de sortie a été mesurée en utilisant la réponse d'un détecteur
PIPS préalablement étalonné avec sa chaîne électronique auprès d'un accélérateur Van de Graaff
de l'IPNL. Ces tests ont été réalisés avec les faisceaux d'ions moléculaires N2

+ aux énergies
disponibles sur les deux accélérateurs. Les résultats sont présentés dans la figure II - 7. Les résultats
obtenus auprès de l'accélérateur Van de Graaff montrent la linéarité de la réponse du détecteur
avec l'énergie du projectile incident pour des énergies supérieures à 400 keV. La réponse obtenue
pour un faisceau d'ions N2\ injecté dans le RFQ à 6,6 keV/u (la tension d'accélération du
Cockroft- Walton étant 184,8 kV) et post-accéléré, correspond à 1822,5 keV (65,2 keV/u). Comme
attendu, ceci correspond à un facteur 10 (à ~ 1 % près) pour le gain en énergie. Ce résultat est
cohérent avec la précision de l'étalonnage du détecteur.

Nos expériences utilisant différentes tailles d'agrégat ont toutes été réalisées pour
une énergie d'entrée de 6,0 keV/u (fréquence de l'onde électromagnétique injectée dans le RFQ 85
MHz). En effet un des objectifs était de faire varier la taille de l'agrégat projectile sans changer la
vitesse. L'énergie après post-accélération, 60 keV/u, est donc connue à 1% près. Il faut cependant
noter que compte tenu de la technique d'accélération (quadrupôle radio fréquence) et des éléments
de la voie de faisceau (la géométrie est fixe et les paramètres sont fixés aux valeurs calculées),
l'ensemble des faisceaux de différentes masses correspondent à une même vitesse dont la précision
relative est bien supérieure à celle indiquée ici.

1500

500 1000
Canal

1500 2000

Figure II - 7 : Mesure de l'énergie d'un faisceau d'ions
moléculaires N2 \ post-accélérés par le RFQ, avec un détecteur PIPS
étalonné à partir des faisceaux délivrés par l'accélérateur Van de
Graaff de l'IPNL : * avant et après post-accélération, • faisceaux
Van de Graaff.
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2. Montage expérimental pour l'étude de la fragmentation
d'agrégats d'hydrogène rapides par collision avec une cible
gazeuse d'hélium

Le montage expérimental est constitué de trois ensembles :

- le système de définition du faisceau et d'échantillonnage
- la cible
- le dispositif d'analyse des fragments

Beam —

MAGNETIC ANALYZE
CHAMBER

PUMP I
t SO l/s

Monitoring |
J1 • ivJtem I

YlPUMP 2 JL
300 l/i V

PUMP 3
2000 I/J

PUMPS 5 and 6
2x300 I/J

Figure II - 8 : Synoptique du montage expérimental.

2.1. Définition du faisceau et système d'échantillonnage

En sortie de l'aimant A3 (figure II - 1), qui effectue une dernière sélection en
masse, le faisceau d'agrégats rencontre deux collimateurs (Dj et D2) placés dans la voie d'entrée de
l'expérience de fragmentation. Il traverse ensuite le système d'échantillonnage avant d'entrer dans
la chambre de collision.

Les diamètres respectifs des collimateurs sont 1 mm et 0,5 mm, permettant de
définir l'axe du faisceau avec une divergence angulaire de 16 mrad.

La détermination de sections efficaces nécessite la connaissance du nombre
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d'agrégats incidents. Un échantillonneur électrostatique constitué de deux plaques parallèles
distantes de 1 cm permet d'envoyer alternativement le faisceau dans la chambre de collision ou
sur le détecteur ' ECHANTILLONNAGE' (de diamètre D = 13,8 mm) par déviation de 7° par rapport
à la direction incidente. Cet échantillonneur a été adapté à la caractéristique temporelle du
faisceau sortant du RFQ. Le schéma de principe est décrit sur la figure II - 9.

impaire paire

J1.J1-.
I Plaque gauche I

Faisceau incident
( sortant du RFQ )

Vc

vers la chambre de collision

Ud - Voffset-Vc

V c - -

détecteur
'ECHANTILLONNAGE'

Figure II - 9 : Schéma de principe du système d'échantillonnage (flip-flop).

Afin que, pendant une impulsion HF sur deux, le faisceau atteigne le détecteur
'ECHANTILLONNAGE', et que, pendant les autres impulsions, le faisceau entre dans la chambre de
collision, il faut appliquer entre les plaques de l'échantillonneur électrostatique une différence de
potentiel qui soit un signal carré périodique. Sa fréquence est donc liée à la fréquence f du cycle
utile du RFQ, elle doit être égale à f/2. Son amplitude varie de 0,45 à 10 kV suivant la masse de
l'agrégat incident. Un exemple est ici donné pour un faisceau d'agrégats de masse 23. La
structure temporelle du faisceau H23

+ sortant du RFQ est présentée sur la figure II - 10 - a). La
tension périodique appliquée à l'une des plaque est délivrée par un amplificateur rapide HT piloté
par un générateur de signaux base fréquence. L'affichage d'une tension nulle ne donnant pas
heu à une tension rigoureusement nulle en sortie de l'amplificateur rapide, on utilise la possibilité
de régler, d'une part, la tension d'offset, V^^,, du générateur pilote, et d'autre part (et de manière
indépendante), son amplitude (figure II - 10 - b). La deuxième plaque de l'échantillonneur est
portée à une tension continue Vc réglable (figure II - 10 - c). Les tensions Voffiel, sur la plaque
gauche, et Ve sur la plaque droite, sont réglées afin que les agrégats aillent dans le détecteur
' ECHANTILLONNAGE' (impulsions impaires). Ensuite, pour les agrégats destinés à entrer dans la
chambre (impulsions paires), les plaques gauche et droite doivent être portées au même potentiel
(Vç). L'amplitude du signal sur la plaque gauche doit donc être fixée à la valeur IVJ + Vo&et. Le
positionnement du faisceau dans la chambre de collision doit être effectué précisément,
l'épaisseur de cible rencontrée en dépend. Compte tenu des différentes incertitudes sur les valeurs
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affichées des tensions appliquées, on effectue un balayage de l'amplitude du signal appliqué à la
plaque gauche de façon à déterminer la valeur pour laquelle le faisceau est centré dans
l'ouverture circulaire de 2 mm de diamètre, à l'entrée de la chambre de collision.

t)

0.6
ms

(impulsion HF 1)

impaire

0.6 ms

(impulsion HF 2)

paire

€M -

• 239

•I

Vc = - 2 39

2nu

Temps ( m s )

b)

Offset

Tension d'offset « 6.44 IcV
Amplitude du signal - -8.83 kV
Durée du signal * 2.7 ms
Temps de montée du signal « 0.295 ms

Temps ( ms )

c)

Temps ( ms )

Figure II - 10 : Fonctionnement du système d'échantillonnage pour un faisceau
d'agrégats H^* :
a) structure temporelle du faisceau en sortie du RFQ (impulsions HF, f = 385 Hz);
b) tension périodique (produite par le couplage du générateur basse fréquence et
de l'amplificateur HT rapide) appliquée à la plaque gauche de l'échantillonneur
électrostatique;
c) tension continue appliquée à la plaque droite.

32



On mesure le rapport du nombre d'agrégats transmis sur le nombre d'agrégats
détectés par 'ECHANTILLONNAGE' en fonction de l'amplitude de la tension (figure II - 11). Les
parties ascendante (de 8,4 kV à 8,7 kV) et descendante (de 8,9 kV à 9,2 kV) de cette courbe
indiquent que le faisceau frappe successivement les deux bords du collimateur. Ceci engendre la
détection partielle du nombre d'agrégats transmis en bout d'expérience. La détection totale des
agrégats (fraction transmise égale à 1) entre 8,7 kV et 8,9 kV correspond au passage du faisceau
dans l'ouverture de 2 mm. La valeur constante et égale à 1 de la fraction transmise est due à la
largeur du collimateur, supérieure à celle du faisceau (< 2 mm).

Afin d'assurer le centrage du faisceau dans le collimateur, l'amplitude choisie est
celle qui correspond au milieu du 'plateau', soit ici, 8,8 kV.

1.2-

8.2 8.4 8.6 8.8 9 9.2 9.4

Amplitude de la tension carrée (plaque gauche) (kV)

Figure 11-11 : Rapport du nombre d'agrégats H23
+ transmis sur le

nombre d'agrégats incidents en fonction de l'amplitude affichée de la
tension (plaque gauche).

2.2. La cible : un jet d'hélium

2.2.1. Description du dispositif

La cible est un jet d'hélium. Le capillaire formant le jet (de longueur 50 mm et
diamètre 2,15 mm) est soudé à un tube Gong de 200 mm et de diamètre 4 mm) rattaché au
réservoir contenant le gaz. La pression Po dans le réservoir d'hélium, en amont du capillaire, est
maintenue constante grâce à une vanne électromagnétique connectée à un contrôleur de pression
(Baratron). La pression Po, variant de 0,1 Torr à 5,5 Torr, est mesurée à l'aide de la jauge avec une
précision inférieure à 2 mTorr.

Le capillaire est au centre de la chambre de collision. Cette chambre est délimitée
par deux ouvertures circulaires; le diamètre de la première est de 2 mm et celui de la seconde
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de 4 mm. Ces ouvertures permettent d'effectuer un pompage différentiel. Dans la chambre de
collision, le vide est assuré par une pompe à diffusion de 20001/s (30001/s pour l'hélium). Ainsi, la
pression dans la chambre varie de 2.10-* à 7.10-5 Torr pour la gamme en pression, Po, utilisée (0,1
Torr S Po < 5,5 Torr). Deux autres pompes à diffusion situées de part et d'autre de la chambre (450
1/s et 900 1/s) maintiennent une pression inférieure à 5.10-7 Torr dans la voie d'expérience.

Le capillaire placé perpendiculairement au faisceau est monté sur un goniomètre
micrométrique. Les translations (x, y, z) du capillaire par pas de 50 jun permettent un
positionnement précis par rapport au faisceau.

Le gaz-cible utilisé est très pur, les impuretés (essentiellement H2O, Ne, N2)
représentent moins de 1 ppm.

2.2.2. Détermination de l'épaisseur de cible

A partir de la description théorique de l'écoulement visqueux d'un gaz dans un
capillaire, il est possible de déterminer l'épaisseur de cible en considérant les caractéristiques du
capillaire et du gaz [5] en fonction de la position du faisceau par rapport au capillaire.

a) Les différents types d'écoulements

Pour un capillaire de diamètre d et de longueur L donnés, connecté à un réservoir
de gaz en équilibre, il existe plusieurs types d'écoulements dépendant du libre parcours moyen X
des atomes du gaz.

L'expression de X est donnée par :

i l . *
V2 (II. 1)

où n est le nombre d'atomes par unité de volume, et do le diamètre effectif de
l 'atome.

Trois types d'écoulements sont à distinguer :

- pour X » d et X » L, le régime correspondant est le régime moléculaire. Dans ce
cas les collisions inter-moléculaires sont négligeables, la dispersion angulaire du jet dépend
uniquement de la géométrie du capillaire. L'expression du débit est donnée par la loi de Knudsen
[6], il varie linéairement avec la pression Po.

- pour X « d et X « L, le régime est de type visqueux. Les collisions entre
molécules sont prépondérantes et dominent l'effet dû à la géométrie du capillaire dans les calculs
du débit et de la dispersion du jet, lesquels suivent une loi quadratique en Po. Le débit suit la loi de
Poiseuille et l'expression de la dispersion du jet est donnée par Troiskii [7].
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- pour X » d et X £ L, l'écoulement est décrit comme intermédiaire entre le régime
visqueux et le régime moléculaire. Le débit dépend de Po comme dans le régime moléculaire Qoi
de Knudsen) et la dispersion angulaire est, elle aussi, fonction de Po.

Le libre parcours moyen est calculé à l'aide de l'équation d'état des gaz parfaits :

X—1 x
P o

où T est la température dans le réservoir d'hélium et d,, le diamètre effectif de
l'atome dont la valeur (2,18 À) est extraite de la mesure de la viscosité du gaz d'hélium [8].

Ainsi, à la gamme en pression, 0,1 Torr <, Po < 5,5 Torr correspond une variation du
libre parcours moyen comprise dans l'intervalle 1,46 mm £ X > 0,025 mm.

Pour les petites pressions, le libre parcours moyen X est du même ordre de
grandeur que le diamètre d du capillaire. Pour les plus grandes pressions, l'écoulement peut être
considéré comme un écoulement visqueux, la loi de Poiseuille fournit l'expression du débit :

avec
A

C =—I—x
P 1024

d x
kT (LIA)

où T\ est la viscosité du gaz, (d*yr|L) la conductivité du capillaire, et k la constante
de Boltzmann.

L'étude faite par Troiskii donne pour la dispersion du jet

où 8 est l'angle de dispersion par rapport à l'axe du capillaire.

Nous avons testé expérimentalement la description de l'écoulement visqueux par
deux mesures préliminaires.

b) Etude expérimentale du type de l'écoulement dans la gamme en pression
comprise entre 1 et 5 Tbrr

- Mesure de la pression résiduelle dans la chambre de collision en fonction de la
pression en amont du capillaire.

La pression résiduelle dans la chambre de collision due à l'hélium (inférieure à
ÎO-3 Torr) est faible et ce gaz d'hélium résiduel peut ainsi être assimilé à un gaz parfait. La
dérivation de l'équation d'état par rapport au temps fait apparaître le débit total du jet intervenant
dans la loi de Poiseuille ainsi que la vitesse de pompage :
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P. x£¥- = Û
•*• dt dt

kT
(n.6)

où V est le volume occupé par hélium, (dV/dt) la vitesse de pompage de l'hélium,
N le nombre d'atomes d'hélium, T la température du gaz dans la chambre et P^,. la pression
résiduelle mesurée dans la chambre de collision (cette pression a été mesurée à l'aide d'une jauge
à ionisation en tenant compte du facteur correctif dû à l'hélium).

Les caractéristiques de la pompe, données par le constructeur, indiquent que la
vitesse de pompage est constante dans l'intervalle de pression 1O6 Torr £ P^, £ 1O3 Torr
(figure II - 12) [9]. Ceci permet d'écrire,

rit. dt
kT

pompage (n.7)

2500

10" 10 10'10 ° 10
Pression (mbar)

Figure II -12 : Vitesse de pompage (pour l'air) de la pompe située sous
le jet en fonction de la pression résiduelle, P,^, régnant dans la chambre
de collision.

Nous avons mesuré la pression résiduelle, P^,, en fonction de la pression, Po, en
amont du capillaire. Les résultats sont présentés sur la figure 11-13 [5].

La pression résiduelle varie linéairement avec Po
2 pour 1 Torr <, Po S 5 Torr,

comme attendu pour l'expression du débit en régime visqueux. Par comparaison avec la loi de
Poiseuille, on en déduit la valeur expérimentale de la constante CL,, donnée par la pente de la
droite :

Cp = 2,918x10 [SI]

Cette valeur est en bon accord avec la valeur calculée qui tient compte des
caractéristiques du jet et du capillaire, soit :

Cp = 2,71x10 '[SI]

L'écoulement du jet d'hélium dans la gamme 1 Torr £ Po < 5 Torr peut donc être
considéré comme un écoulement visqueux.
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P o (TOIT)

Figure II - 13 : Pression résiduelle, P^,, mesurée dans la chambre de
collision en fonction de la pression, Po, en amont du capillaire.

- La mesure du profil du jet.

Un capillaire sonde (de diamètre égal à 0,5 mm) a été fixé à la distance z* du
capillaire formant le jet (dirigé suivant z), perpendiculairement à celui-ci (figure II - 14). La
sonde, dirigée suivant l'axe x, est montée sur un goniomètre permettant toute translation dans le
plan perpendiculaire à l'écoulement. Ses déplacements sont mesurés avec une précision de 0.5
ujn. Des mesures préliminaires du flux d'hélium reçu par la sonde en fonction de sa position en y
ont permis de positionner l'axe de la sonde dans le plan (x,y) contenant l'axe du capillaire.

Capillaire jet

Capillaire sonde v
 x

Figure n - 14: Capillaire sonde monté sur un goniomètre permettant les
déplacements dans le plan (x, z).
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Nous avons réalisé la mesure du débit dans le capillaire sonde en fonction de x, à
z constant (z = zf). La mesure du flux est effectuée grâce à un détecteur de fuite à hélium
connecté au capillaire sonde.

Le débit dans le capillaire sonde, D(xs, z,), est relié à la dispersion angulaire du jet
par

(n.8)

où Aft, est Tangle solide d'acceptance de la sonde et A la constante bée à la perte
de charge dans le capillaire sonde.

Sur la figure II - 15 sont reportés les résultats expérimentaux obtenus à pression
fixe et pour deux positions, z, = 6 mm et z, = 8 mm. Le débit, D(x,, z,), normalisé à sa valeur
maximale est présenté en fonction de la position xi de la sonde. La courbe en trait plein
représente la valeur de D(x,, zj/fyn.» calculée à partir de l'équation (II.8) où la distribution
angulaire du jet, dN/dtdft, est celle donnée par Troiskii.
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Figure II - 15 : Fraction D(x,,
mm et Po = 1; 2,236; 3 Torr.

versus x,, pour z, = 6 mm et z. = 8
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Il apparaît que, d'une part les points correspondant aux différentes pressions Po

se superposent et que, d'autre part, la courbe théorique issue de la loi de Troiskii pour un
écoulement visqueux reproduit bien les données expérimentales.

Ce deuxième type de mesure confirme le type visqueux de l'écoulement, lequel est
bien décrit par les lois de Poiseuille et de Troiskii dans l'intervalle de pression Po compris entre 1
et 5 TOIT.

c) Calcul de l'épaisseur de cible

L'épaisseur de cible rencontrée par le faisceau est définie par :

e = f f | n(x, y, z) x <J>(x, z) dxdydz

où n(x, y, z) est la densité du jet dans la chambre et <|>(x, z) la distribution du
faisceau de profil Gaussien.

La densité du jet est donnée par :

n(x, y, z) = ^ - x dNV y ' ' vr2 dtdfl (n.10)

où v est la vitesse moyenne des atomes.

Pour que le faisceau croise le jet dans sa région la plus dense, le capillaire est placé
à une distance z (0,8 mm) de l'axe du faisceau petite par rapport au diamètre du capillaire jet
(2,15 mm). L'expression ci-dessus ne prend pas en compte la dimension de l'orifice libérant
l'hélium. Compte tenu de la proximité du faisceau de l'orifice du capillaire, nous écrivons la
densité n(x, y, z) du jet comme la convolution de sa densité locale par la section du capillaire, So,
soit:

n<x.y,z, = U nXx-x o , y - y o , zra

avec

n'(x-xo, y-y0, z) = 1 x Cp x P2 x zi x ((x-xo)
2+ (y-y0)

2 + z2)4

So = "{x2
+ y2)

v

L'intégration numérique donne pour l'épaisseur de cible rencontrée par le faisceau
placé à 0,8 mm :

e = 0,37 Po x 10u atomes.cm'2 ([Po] exprimé en Torr) 01-12)

Cette valeur dépend fortement de la position du capillaire. Le positionnement du
capillaire par rapport au faisceau est réalisé comme décrit dans le paragraphe qui suit.
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d) Centrage du capillaire-jet sur le faisceau.

Le réglage du capillaire a été effectué en deux étapes. On mesure en premier lieu
la fraction transmise du faisceau (nombre de projectiles transmis divisé par le nombre de
projectiles incidents) sans écoulement d'hélium pour un déplacement vertical du capillaire
(direction z). Quand on fait varier la position verticale du capillaire, celui-ci intercepte le faisceau
ce qui provoque une diminution brutale de la fraction transmise de un à zéro. Les résultats sont
présentés sur la figure II - 16, pour un faisceau d'agrégats de masse 21, H^* (1,26 MeV).

gOJ

7.5 g 8.S 9 9.5 10
Déplacement vertical (z) du capillaire jet (mm)

10.5 11

Figure II - 16 : Fraction transmise d'un faisceau incident H^*
(1,26 MeV) en fonction de la position verticale du capillaire et sans
écoulement d'hélium.

De cette courbe, on déduit un ordre de grandeur de la largeur du faisceau
(environ 1,2 mm), cohérent avec les dimensions des collimateurs. Le capillaire est fixé à la
position z = (z1/2 - 0,8) mm, soit à z = 8,4 mm avec une précision de 4 % due à la vis
micrométrique.

Dans un deuxième temps, le capillaire étant positionné en z = 8,4 mm et la
pression Po, fixée à 4 Torr, on mesure la fraction transmise pour un déplacement horizontal du
capillaire (direction x) en fonction de x. La fraction transmise est minimum lorsque le jet est
centré sur le faisceau. C'est ce que l'on observe sur la figure II -17 où la fraction transmise est
présentée en fonction de la position x.

La fraction est constante pour x compris entre 3,6 mm et 4,4 mm. Ce plateau est
révélateur d'une largeur de faisceau inférieure à celle du jet, ce qui est en accord avec les mesures
précédentes.

Pour l'ensemble de nos expériences, le capillaire a été fixé à z = 8,4 mm et x = 4
mm. La loi en épaisseur donnée par l'expression (11.12) et correspondant à ce positionnement a
été utilisée pour mesurer les sections efficaces de plusieurs processus déjà étudiés par différents
auteurs.
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Figure n - 17 : Fraction transmise d'un faisceau incident 1 ,̂+
(1,26 MeV) en fonction de la position x du capillaire (Po = 2 Torr
et z = 8,4 mm).

2.2.3. Mesures de sections efficaces connues

a) Mesure de la section efficace de H3+

La section efficace de dissociation des agrégats H3
+ (d'énergie totale de 470 keV)

est déterminée à partir de la mesure du rapport du nombre d'agrégats transmis sur le nombre
d'agrégats incidents, pour différentes valeurs de la pression Po. Dans la figure II - 18, la fraction
transmise est présentée en échelle logarithmique en fonction de l'épaisseur de cible e (expression
(1.12)).

î

£ 0.8
2 3 4 5 6 7

e = 0,37Po
2 (1014at./cm2)

10

Figure n - 18 : H3* (470 keV); fraction transmise en fonction de 0,37Po2.
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La fraction transmise décroît exponentiellement quand l'épaisseur de cible
augmente. La valeur de la pente donne la section efficace de dissociation des agrégats H3+. Les
écarts entre l'ajustement et les valeurs expérimentales (inférieurs à 1 %) reflètent la stabilité de la
cible et du dispositif d'échantillonnage. La valeur expérimentale trouvée pour la section efficace
de dissociation, (1,4 ± 0,14) 10-16 cm*, est en bon accord avec celle trouvée par Jalbert et al [10],
(1,37 ± 0,21) 10-16 cm2.

b) Mesure de la section efficace de He2+

La section efficace de production d'ions He2+ par collision de l'ion He+ (350
keV) sur un atome d'hélium a aussi été mesurée. La fraction d'ions He2+ produits (bruit soustrait;
le bruit correspond à la fraction d'ions He2* produits en l'absence de cible d'hélium, Po=0) en
simple collision est reportée sur la figure II - 19 en fonction de l'épaisseur de cible rencontrée
(0,37Po

2).
Le nombre d'ions He2+ produit augmente linéairement avec le nombre d'atomes

cibles rencontrés. La section efficace de production de He2+ est alors donnée par la pente de la
droite. Elle est égale à (2,2 ± 0,2) 10-16 cm2, valeur en bon accord avec celle obtenue par Rudd et
al. [11] soit, (2,0 ± 0,2) ÎO" cm2.

0.6-

I
I
I

0.2-

0.3 1

e = 0.37 P
1.5 2

(1014aL/cm2)

Figure II - 19 : He+ (350 keV); fraction d'ions He2+ produits en
simple collision en fonction de l'épaisseur de cible e (bruit
soustrait).

c) Mesure de la section efficace de H-

La section efficace de production de l'ion H- issu de la collision unique entre un
ion H+ (300 keV) et un atome d'hélium, est déterminée à partir de la mesure de la fraction d'ions
H- produits. La figure II - 20 donne la fraction d'ions H- mesurée en fonction de l'épaisseur de
cible traversée (e=0,37Po

2). Sur cette figure est aussi reportée le rapport de la fraction d'ions H-
produits sur l'épaisseur de la cible, (F(e) - F(0))/e, en fonction de l'épaisseur, e.
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On observe que ce rapport est constant jusqu'à une épaisseur d'hélium de
4.1014 at.cm-2, ce qui signifie que pour ces épaisseurs (< 4.1014 at.cm-2) les doubles collisions sont
négligeables. La valeur de ce rapport aux épaisseurs correspondant au régime de collision unique
est celle de la section efficace de double capture du proton et est égale à (5,9 ± 0,6) 10« cm2. Cette
valeur est comparable à celle mesurée par Allison [12], (7,0 ± 1,1) 10-23 cm2.
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Figure II - 20 : Fraction d'ions H- produits en fonction de l'épaisseur de
cible, e, pour les ions H+ (300 keV) entrant en collision avec l'hélium.
Encart : Rapport en fonction de e (échelle log). L'ordonnée de la droite
horizontale correspond à la section efficace de production de l'ion H-.

La croissance non linéaire de la fraction d'H- produite en fonction de e, pour les
épaisseurs supérieures à 4.10i4 at.cm-2, indique que le phénomène de double collision n'est plus
négligeable. Les atomes, produits par une première collision entre le faisceau H+ et les atomes de la
cible d'hélium, peuvent capturer un électron dans une deuxième collision et contribuer à la
production d'ions H-.

Le bon accord entre les valeurs des sections efficaces déterminées par nos mesures
et celles obtenues par d'autres auteurs confirme la loi en épaisseur, e = 0,37Po

210'4 at./cm2, pour la
gamme de pression 1 Torr < Po < 5 Torr. On constate toutefois que sur les graphes II - 18, II - 19 et
II - 20, les fractions transmise et produite à Po = 0 sont différentes de 1 et de 0 respectivement, n en
est de même pour les autres processus que l'on observe, ainsi que pour tout autre faisceau. Il nous
permet d'affiner la loi en épaisseur de la cible. Une constante correctrice est alors rajoutée à
l'expression de e :

e = (0,37 P* + 0,4) 1014 atomes.cm'2, pour 1,5 Torr < Po < 5 Torr. (11.13)

La figure 11-21 montre la fraction (F(e) - F(0)) d'ions He2+ produits par collision
d'ions He+ sur une cible d'hélium, en fonction de l'épaisseur de cible e, calculée à l'aide de
l'expression (11.13).
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Figure 1 1 - 2 1 : Fraction d'ions He2+ produits (bruit soustrait) en
fonction de l'épaisseur d'hélium (e = (0,37Po2 • 0,4) 10i< aL/cmz).
L'ajustement linéaire correspond à l'expression de (F(e) - F(0)) en
fonction de e, dans le régime de simple collision.

Sur ce graphe, la fraction mesurée croit linéairement avec l'épaisseur de cible
jusqu'à une épaisseur d'environ 3.10*4 at.cm-2. Ce domaine en épaisseur correspond au régime
de simple collision. Au delà de cette épaisseur (e > 3.1014 at.cm-2), i e s fractions mesurées
s'éloignent de la droite. Pour e > 3.10^ at.cm-2, u n e seconde collision dans la cible est
suffisamment probable pour induire une croissance moins forte de la fraction d'ions He** avec
l'épaisseur.

Cette loi a été étendue empiriquement pour des épaisseurs de cible plus faibles en
utilisant les faisceaux d'agrégats.

2.2.4. Extension de la loi en épaisseur pour le régime
d'écoulement intermédiaire

Pour étendre la loi de l'épaisseur de cible aux épaisseurs inférieures, nous avons
étudié la production des fragments H3* issus de la collision d'un agrégat H17* avec un atome
d'hélium. Cette taille d'agrégat a été choisie car la valeur de sa section efficace de dissociation
indique que la collision est unique (30 % d'agrégats dissociés) jusqu'à une pression Po de 2 Torr.

On mesure la fraction d'H3+ produite (bruit soustrait) en fonction de e, dans la
gamme 1,5 Torr < Po < 2 Ton. On détermine ainsi la section efficace de production du fragment
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H3+. Le tracé du rapport de la fraction produite H3
+ sur la section efficace de production (soit,

l'épaisseur de cible) en fonction de Po, est présenté sur la figure n - 22.
Pour différents domaines en pression les points expérimentaux ont été ajustés par

différentes fonctions de Po. La courbe continue (1) correspond à la loi donnée par l'expression
(11.13). Les ajustements linéaires (2), (3), et (4) révèlent la dépendance en Po de l'épaisseur
d'hélium pour les basses pressions. Ces lois en épaisseur décrivent les régimes d'écoulements
intermédiaires.

Finalement, les lois en épaisseur de cible en fonction de la pression en amont (Po),
sont données par les relations suivantes :

-pour 1,34 Torr <, Po £ 5 Torr,

e = (0,370 P* + 0,40) 1014atomes.cm'2

-pour 0,83 Torr <, Po < 1,34 Torr,

e = (0,996 Po - 0,27) 10Matomes.cm'2

-pour 0,54 Torr £ Po £ 0,83 Torr,

e = (0,900 Po - 0,19) 1014atomes.cm'2

-pour 0,1 Torr < Po £ 0,54 Torr,

e = (0,567 Po - 0,01) 10Matomes.cm'2

(1)

(2)

(3)

(4)

-O5
0.5

P« (Ton)

Figure II - 22 : H17* (1,02 MeV); épaisseur d'hélium rencontrée
par le faisceau d'Hn

+ en fonction de Po.

La figure n - 23 montre la fraction de production de l'ion H3
+ (bruit soustrait) en

fonction de l'épaisseur de cible, e, pour un faisceau H35
+ (2,1 MeV) entrant en collision (unique)

avec une cible d'hélium. Les épaisseurs (e) ont été calculées avec les lois ci-dessus relatives aux
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écoulements intermédiaires (Po < 1,34 Torr).
Les fractions mesurées augmentent linéairement avec l'épaisseur de cible,

confirmant les lois en épaisseurs établies.
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Figure II - 23 : H35
+ (2,1 MeV); fraction produite d'H3* (bruit

soustrait) en fonction de l'épaisseur d'hélium e.

2.3. Le dispositif d'analyse des fragments

L'analyse des fragments est réalisée par séparation magnétique et par
spectroscopie de l'amplitude des signaux des détecteurs.

2.3.1. La chambre d'analyse magnétique

Après interaction avec la cible d'hélium, le faisceau sortant est constitué d'espèces
chargées et neutres issues de la fragmentation d'agrégats H,,* de taille n donnée. A la suite d'un
parcours de l'ordre de 1,5 mètre après la chambre de collision, les fragments entrent dans la
chambre d'analyse magnétique constituée d'un aimant et d'une chambre d'analyse installée
entre les deux pôles de l'aimant, où ils sont déviés proportionnellement à leur rapport qM, pour
un champ magnétique fixé. Le champ magnétique (B) entre les deux pôles de l'aimant peut
atteindre la valeur maximale de 1 Tesla avec une stabilité AB/B < 10-3. Le schéma de la figure II -
24 donne le descriptif de la chambre d'analyse.

Nous avons utilisé quatre détecteurs disposés sur des rails, dans un champ
angulaire compris entre - 30° et + 30° par rapport à la direction du faisceau incident. Deux
détecteurs ont une position fixe. L'un, appelé 'DET4*. est disposé dans la direction du faisceau
incident pour détecter les fragments neutres. L'autre, 'DET1', est placé à 30° de cette direction.
Les deux autres détecteurs, ' DET2' et ' DET3', sont montés sur des chariots mobiles et peuvent être
déplacés sous vide au moyen de moteurs pas à pas.
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Figure II - 24 : La chambre d'analyse des fragments.

Nous avons principalement travaillé dans une configuration telle que le détecteur
fixe 'DET1* reçoit les fragments H2

+. Cela correspond à un champ magnétique appliqué de 2046
Gauss. Pour cette valeur de champ magnétique et compte tenu de l'ouverture angulaire du
détecteur, il est possible d'isoler sur le détecteur 'DET1' le fragment H2

+ et sur le détecteur
'DET2' judicieusement positionné, le fragments H3

+. Le détecteur 'DET3' est alors positionné
pour détecter les fragments de taille supérieure ou égale à cinq ou bien les agrégats qui n'ont pas
interagi avec la cible. Contrairement au cas des détecteurs 'DET1' et 'DET2', le détecteur 'DET3'
reçoit des fragments de tailles différentes; suivant sa position cela peut être Hj+, H7+ ou H7+ et H9+
ou bien encore H,,+, H,3+,....H2,

+. La distinction de ces différents fragments est faite par
spectroscopie de l'amplitude de la réponse du détecteur.

Avant de développer en détail dans les paragraphes qui suivent la détection des
différents fragments, nous présentons le principe de fonctionnement des détecteurs que nous
avons utilisés.

2.3.2. Les détecteurs PIPS

Compte tenu de la grande vitesse des agrégats incidents et de leur fragments, la
détection est réalisée avec des détecteurs de particules au silicium implanté.

Le modèle que nous utilisons (modèle PD 300-16-100 AM Canberra) présente
une surface utile de 300 mm*, une largeur de zone morte inférieure à 60 nm, et une largeur de
zone désertée égale à 100 um.
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Ces détecteurs sont fabriqués selon la technologie PIPS (Passivated Implanted
Planar Silicon). L'implantation permet la réalisation d'une jonction abrupte aux bords bien définis,
ce qui entraîne de faibles courants inverses (et donc un niveau de bruit faible) et une fenêtre
d'entrée de faible épaisseur. Le procédé "Planar" permet l'obtention d'une bonne homogénéité
sur toute la surface du détecteur. La passivation donne une bonne tenue de la fenêtre d'entrée aux
agressions mécaniques, chimiques ou UHV.

A chaque détecteur PIPS est associée une chaîne électronique contenant un
préamplificateur et un amplificateur. La particule sur son parcours dans le détecteur crée des
porteurs de charges. La quantité de charge est fonction de la particule détectée et de sa vitesse. Le
préamplificateur (TENNELEC, TC 174) délivre une impulsion par intégration de la charge
collectée. Le temps de montée de cette impulsion, de l'ordre de quelques nanosecondes, est lié au
aux caractéristiques du préamplificateur et ne dépend pas sensiblement du temps de création et de
collection des porteurs de charge. La durée totale de l'impulsion donnée par le préamplificateur est
par contre de l'ordre de la milliseconde. L'amplificateur (TENNELEC, TC 247) effectue d'abord
une dérivation. Le temps de montée ne dépendant pas sensiblement de la quantité de porteurs de
charge créée, l'amplitude du signal obtenu par dérivation est proportionnelle à la quantité de
charge collectée et, ainsi, est caractéristique de la particule détectée et de sa vitesse. Le signal obtenu
par dérivation est ensuite traité pour améliorer le rapport signal sur bruit. Le signal en sortie de
l'amplificateur est une impulsion de largeur à mi-hauteur de l'ordre de lus. Par spectrométrie
d'amplitude, on obtient ainsi pour une particule donnée, de vitesse donnée, un pic.

Comme nous le montrerons dans le paragraphe 3, dans toutes nos expériences,
nous travaillons avec des intensités de faisceau telles que la probabilité pour que deux agrégats
incidents arrivant dans le dispositif à des instants séparés de moins de 1 us subissent une collision
soit négligeable. Ainsi, la fragmentation de deux agrégats incidents correspond à deux événements
séparés temporellement.

Par contre, l'arrivée de deux fragments d'un même agrégat sur un même détecteur
n'est pas séparée temporellement et comme nous le verrons dans le paragraphe suivant, l'amplitude
du signal obtenu est la somme des amplitudes correspondant à chaque fragment.

2.3.3. Détection des gros fragments chargés; agrégats H

Le détecteur 'DET3' est utilisé pour détecter les fragments de taille supérieure ou
égale à cinq, ou les agrégats qui n'ont pas interagi avec la cible. Compte tenu de sa dimension et de
la valeur du champ magnétique, le détecteur 4DET3' reçoit des fragments de tailles différentes.
Suivant sa position, cela peut être H5+, H7+ ou H7

+ et H9+ ou bien encore Hn
+ , Hl3* H21*.

L'identification de ces différents fragments est faite par spectroscopie de l'amplitude de la réponse
du détecteur.

a) Identification de la taille du fragment par spectroscopie d'amplitude

Le spectre présenté sur la figure II - 25, à titre d'exemple, a été obtenu avec un
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faisceau d'agrégats H23
+ et une épaisseur de cible de (0,949 ± 0,095) 1014 at/cm*. Pour cette mesure

le détecteur 'DET3' a été placé tel qu'il reçoive les gros fragments, dans une large gamme en taille,
ainsi que les agrégats transmis.

200 250 300
Amplitude du signal

350

Figure II - 25 : H23+ - He : détection des agrégats transmis H23* et
des fragments H21*. H19+, Hn

+, Hi5
+ et H13* sur le détecteur 'DET3'.

Chaque pic correspond à une taille donnée de fragment.

On observe six pics bien séparés. Le pic d'amplitude maximum correspond à la
détection des agrégats transmis. Les cinq autres pics correspondent, par ordre décroissant
d'amplitude, aux fragments chargés de taille 21, 19, 17, 15 et 13. Cette identification à été réalisée
avec les faisceaux d'agrégats de même vitesse délivrés par l'accélérateur. On remarque que les
fragments de taille paire ne sont pas observés comme dans le spectre de masse de la source.

Le pic du fragment de taille 13 n'est pas utilisé pour les comptage mais sert de
témoin; il nous assure un comptage sans perte des fragments H15

+, H17\ H19*. Ce critère à été vérifié
par des comptages pour différentes positions du détecteur 'DET3'.

On utilise de cette manière le détecteur 'DET3' par comptages successifs pour les
fragments de taille 5 à n-2.

b) Linéarité amplitude-nombre de molécules dans l'agrégat

Dans la figure II - 26, nous présentons l'amplitude du signal du détecteur en
fonction de la taille de l'agrégat détecté. Ces valeurs sont obtenues pour des agrégats de même
vitesse puisqu'ils sont issus de la fragmentation d'agrégats incidents H31+ de vitesse donnée
(60keV/u).

On observe que l'amplitude de la réponse du détecteur varie linéairement avec le
nombre de molécules dans l'agrégat. Ces résultats étendent les résultats de E. Ray [13]. La réponse
du détecteur varie avec la taille du projectile : du proton au petit agrégat en passant par les ions
moléculaires. Pour les ions moléculaires, la réponse n'est pas proportionnelle au nombre de
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protons. En revanche, pour les agrégats, la réponse du détecteur dépend linéairement du nombre
de molécules dans l'agrégat.

î i i i i i i i i r
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nombre de molécules

Figure n - 26 : Détection d'agrégats d'hydrogène rapides (60 keV/u) :
amplitude du signal en fonction de la taille de l'agrégat

Ces résultats sont à rapprocher des résultats obtenus pour la production d'atomes
d'hydrogène par dissociation d'agrégats d'hydrogène rapides dans des cibles de carbone [14].
Ces résultats correspondant à des effets de proximité des protons lors de l'interaction ont été
compris à partir des structures des agrégats [15] : les agrégats d'hydrogène sont constitués d'un
ion moléculaire H3+ et de molécules H2 qui eux sont dans l'état vibrationnel fondamental. Ainsi,
deux protons dans un des constituants moléculaires de l'agrégat sont plus proches que ne le sont
les protons dans les ions H3

+ ou moléucules H2 vibrationnellement excités (faisceaux
moléculaires). En revanche, les distances entre les contituants sont beaucoup plus grandes dans
l'agrégat, et il n'y a pas, dans ce cas, d'effet de proximité comme le montre la linéarité avec le
nombre de molécules.

2.3.4. Détection des petits fragments chargés (les ions

moléculaires H2
+ et H3

+)

Pour les petits fragments chargés, la séparation magnétique et la dimension des
détecteurs sont prévus pour permettre la détection des protons et des ions moléculaires H2+ et H3+
séparément sur plusieurs détecteurs.

L'identification de la taille de ces petits fragments a été réalisée à partir de la
valeur du champ magnétique permettant leur détection dans le détecteur fixe ' DET1'. La valeur du
champ magnétique a été étalonnée pour un faisceau d'ions H3+ (d'énergie 60 keV/u) délivrés par
l'accélérateur.
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a) Détection sur le détecteur fixe

Connaissant les caractéristiques de l'aimant, on établit la relation entre l'angle de
déviation 9, par rapport à la ligne du faisceau, le champ magnétique B, et la masse p du fragment
Hp+ à détecter :

(B en Gauss) (11.14)

A titre d'exemple, le rapport du nombre de fragments H3+ sur le nombre
d'agrégats H25

+ incidents en fonction du champ magnétique dans l'aimant est présenté dans la
figure II - 27.

0.035

2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400
Champ magnétique (Oauu)

Figure II - 27 : Fraction d'ions H3+ détectés en fonction du champ
magnétique dans la chambre d'analyse, pour un faisceau d'agrégats
H25

+ et une épaisseur de cible de 3,198 1014at/cm2.

Les parties croissante (B < 2800 Gauss, 10%) et décroissante (B > 3100 Gauss,
10%) de la courbe indiquent que, pour ces valeurs de champ magnétique, le faisceau de fragments
H3* n'est que partiellement détecté. Pour une gamme en champ magnétique comprise entre 2800
Gauss et 3100 Gauss, la valeur de la fraction d'ions H3* produits est constante (égale à environ 2,8
% des agrégats incidents); la totalité des fragments H3

+ produits est détectée.
Pour les valeurs de champ magnétique égales à environ 2740 Gauss et 3160

Gauss, le détecteur reçoit la moitié des fragments produits. Ceci correspond à une variation
angulaire A6 dans l'aimant de :

A9 = 9(3160) - 9(2740) = 3,4°.

Cette valeur est en bon accord avec celle de l'ouverture angulaire du détecteur
(3,2°) calculée à partir des caractéristiques géométriques du système de détection.
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b) Détection des ions H^ et H3
+ sur deux détecteurs distincts

Pour montrer que les fragments H2
+ et H3

+ peuvent effectivement être détectés
séparément, nous présentons les résultats obtenus pour un champ magnétique de 1023 Gauss
correspondant à la détection des fragments H+ sur le détecteur fixe 'DEIT. La figure 11-28
montre les fractions des fragments H2

+ et H3+ détectés en fonction du déplacement du détecteur
'DET2' dans la chambre, pour un faisceau d'agrégats incidents H25

+ et une pression d'hélium de
1 Torr.

• Fragments détectés sur T>ET2

S300 5300 5700 5900 6100 6300 6500 6700 6900 7100
Position du détecteur DHT2' (unités arbitraires)

Figure II - 28 : Fraction des fragments H2
+ et H3

+ produit par collision
d'un faisceau d'agrégats H25+ sur la cible d'hélium (épaisseur Po = 1
Torr) en fonction de la position dans la chambre du détecteur 'DET2'.

Le détecteur mobile 'DET2' monte, dans la chambre d'analyse, quand le chiffre
indiquant sa position croît. Le fait que les deux fractions atteignent la valeur zéro (pour la
position du détecteur proche de 6100) confirme qu'une telle configuration permet de détecter les
fragments H2

+ et H3
+ sur des détecteurs distincts.

Il en est donc de même pour un champ magnétique double correspondant à la
détection des ions H2

+ dans 'DET1', configuration que nous avons principalement utilisée lors de
nos prises de données.

c) Mesure de la multiplicité par spectroscopie d'amplitude

Dans la figure II - 29 nous présentons les spectres de l'amplitude du signal de
détection pour des fragments de taille donnée mais produits avec différentes multiplicités. Le
champ magnétique est fixé à 2046 G. La détection des fragments H2* est réalisée avec le détecteur
'DET1' et celle des fragments H3+ avec détecteur 'DET2'. Ces spectres sont obtenus avec un
faisceau d'agrégats H23

+ de 60 keV/u et une cible d'hélium d'épaisseur 0,949 10'4 at/cm2. Dans
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chaque spectre, on observe plusieurs pics. Ces différents pics correspondent à la détection
simultanée de un, de deux ou de trois fragments de même taille et provenant d'un même agrégat

100 200 300 400
Amplitude du signal

500

100
1

200
i i i

300 400 500
Amplitude du

i
600

signal

i
700

I
800 900

Figure H - 29 : 60 keV/u - H23
+ - He, spectres de l'amplitude du

signal de détection pour des fragments de taille donnée mais
produits avec différentes multiplicités : a) détection des fragments
H2

+ (détecteur 'DET1'), b) détection des fragments H3
+ (détecteur

4DET2'). Les pics d'amplitude double et triple dans un spectre
correspondent à l'arrivée simultanée de deux ou de trois fragments
de même taille.

En effet, comme nous l'avons vu précédemment, les détecteurs 'DET1* et'DET2'
ne peuvent détecter des fragments que dans le rapport q/m =1/2 et 1/3, respectivement Les
agrégats d'hydrogène doublement chargés de petite taille (H,^ et H<?*) ne sont pas stables.
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Ainsi, ' DET1' ne détecte que des fragments de masse 2u et 'DET2' ne détecte que
des fragments de masse 3u. La pollution en deuterium est négligeable et ainsi nous ne parlons
que de fragments H2

+ et H3
+.

Dans la figure II - 30, après avoir numéroté les pics comme indiqué figure II - 29,
nous avons tracé l'amplitude du pic en fonction du numéro du pic. On obtient une droite. Ces
données ont été acquises avec des chaînes de détection différentes (gains différents pour les
amplificateurs).

1000-

0
1 2 3 4 0 1 2 3 4
Multiplicité des H+ Multiplicité des B+

Figure II - 30 : Amplitude du signal en fonction de la multiplicité :
a) détection des fragments E2* (détecteur 'DET1'), b) détection des
fragments H3

+ (détecteur 'DET2').

L'arrivée de deux particules identiques sur le détecteur à des instants sépares de
moins lus produit une impulsion d'amplitude double car une quantité de charge double est
intégrée par le préamplificateur pour un même temps de montée de lus imposé pir le
préamplificateur. L'amplitude du pic donné par l'amplificateur après dérivation est donc double.
En revanche, si le temps séparant l'arrivée des deux particules est de l'ordre ou supérieur au
temps de montée de l\is imposé par le préamplificateur, la quantité de charge est double mais
intégrée sur des temps plus longs, et l'amplitude du pic donné par l'amplificateur après derivation
dépend du temps séparant l'arrivée des deux particules. Elle peut donc varier de manière continue
d'un facteur compris entre 1 et 2.

Le temps entre l'arrivée de deux fragments d'un même agrégat est très inférieur à
la microseconde. Ainsi, le fait que l'on obtienne des pics d'amplitude bien définis montre que
l'on a bien détection de plusieurs fragments provenant d'un même agrégat.

Par ailleurs, nous avons introduit un collimateur de petit diamètre (<t>=lmm) à une
distance de 1 m après la cible centré sur le faisceau incident. Ceci a eu pour effet de modifier
d'une manière radicale le rapport entre les nombres de coups des différents pics; les taux de
comptage pour les pics de forte multiplicité sont nettement diminués. Cela confirme qu'il y a bien
répulsion coulombienne entre plusieurs fragments issus d'un même agrégat.
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L'ensemble des données expérimentales permettent donc d'associer les spectres
de la figure II - 29 à la détection de plusieurs fragments de même taille correspondant à la
fragmentation d'un même agrégat incidenL Nous allons utiliser ce résultat pour interpréter les
spectres obtenus par détection des fragments neutres.

2.3.5. Détection des fragments neutres

Les fragments neutres sont détectés dans la direction du faisceau incident
('DET4') après déviation magnétique des fragments chargés.

Le spectre d'amplitude correspondant à la détection des fragments neutres pour
des agrégats H23

+ incidents et une épaisseur de cible de 0,949 ÎO*4 at/cm? est présenté comme
exemple sur la figure II - 31. Ce spectre comporte 23 pics. Pour tout agrégat incident H,,*, le
spectre de détection des fragments neutres compte n pics.

100-

100 200
Amplitude du signal

400 500

Figure II - 31 : Spectre de détection des fragments neutres
(détecteur 'DET4') produits après collision d'agrégats H23+ (1,38
MeV) sur la cible d'hélium (0,949 10'" at/cm*).

Comme précédemment, après avoir numéroté les pics comme indiqué figure II -
29, nous avons tracé l'amplitude du pic en fonction du numéro du pic. On observe sur la figure II
- 32 que l'on obtient une droite comme dans le paragraphe précédent. Comme précédemment
chaque événement dans ce spectre doit être associé à l'arrivée de fragments provenant d'un seul
agrégat. En revanche, il n'y a pas d'analyse en taille et l'amplitude indique le nombre d'unités de
masse de l'ensemble des fragments neutres résultant de la fragmentation de cet agrégat. Ainsi
chaque pic est associé à la somme des masses SN des fragments neutres de l'agrégat fragmenté.
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Figure II - 32 : Détection des fragments neutres (détecteur * DET4' )
: Amplitude du signal en fonction du nombre d'unités de masse
atomique (SN) contenu dans l'ensemble des fragments neutres.

3. Système d'acquisition

3.1. Organisation du système d'acquisition

Le système d'acquisition permet d'assurer trois fonctions essentielles :
- le comptage des impulsions dans les détecteurs
- la spectrométrie en amplitude
- la prise de données en coïncidence

Le schéma du système d'acquisition est présenté sur la figure n - 3 3 .
Le signal obtenu en fin de chaîne de détection est exploité de deux manières

différentes. La première permet de réaliser le comptage du nombre total d'impulsions sur un
détecteur donné, la seconde permet la spectrométrie d'amplitude.

Pour chaque détecteur, le signal sortant de l'amplificateur est envoyé dans un
discriminateur qui élimine les impulsions d'amplitude inférieure à un seuil donné (réglé de
manière à éliminer le bruit existant en l'absence de particules) puis dans une échelle de comptage.
Les échelles possèdent des portes de validation ne permettant le comptage que pendant la durée
d'une bouffée de faisceau.

Les échelles sont dans un chassis de standard CAMAC. L'acquisition est pilotée
avec un ordinateur Macintosh Hci. Il est équipé d'une carte d'interface permettant la liaison entre
l'ordinateur et le contrôleur de chassis MAC CC 392.
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Figure II - 33 : Architecture du système d'acquisition.

La spectrométrie d'amplitude a été réalisée de différentes manières au fur et à
mesure du développement de l'expérience. Dans un premier temps, plusieurs analyseurs
multicanaux de type TRACOR ont été utilisés. Comme pour les échelles, l'acquisition dans
l'analyseur est autorisée par une porte. Les spectres produits par les analyseurs multicanaux sont
transférés dans l'ordinateur en fin de comptage par liaison RS232.

Les analyseurs multicanaux de type TRACOR ont été utilisés dans un premier
temps pour leur rapidité de codage. Nous avons utilisé ensuite l'ADC 811 couplé à une mémoire
par un 'driver' de BUS de type ECL. Ce dispositif nous permet le codage simultané sur plusieurs
voies permettant la prise de données en coïncidence sur plusieurs détecteurs pour un événement
de fragmentation.
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3.1.1. Synchronisation de l'acquisition

L'ordinateur Macintosh étant un outil asynchrone et pour exploiter la structure
temporelle du faisceau, un module électronique que nous appellerons module de contrôle a été
réalisé afin de synchroniser l'acquisition.

Ce module de contrôle (figure II - 34) reçoit deux signaux logiques : le signal
correspondant à l'application de la HF dans le RFQ et le signal de buse correspondant à la
formation d'agrégats. A partir de ces deux signaux, il crée un signal de porte synchrone avec
l'arrivée des agrégats. Ainsi, il n'y pas de comptage possible en l'absence de faisceau.

ordre de di but ©camac

LJ

Reconnaître le
debut d'une buse

JLTLJUL

Mémoire de
RAU cycle RA2

Q

ordre de fin

Compteur
de buse

O eamac

Oman

Compa-
-rateur codeu»e 1

Mémoire de
RAU salve RA2

Q

Figure n - 34 : Le module de contrôle.

Le nombre d'impulsions HF comprises dans le signal d'ouverture de buse définit
une salve. Ce nombre est fixé manuellement grâce à la roue codeuse 2. Le module gère le
échantillonnage à l'intérieur de chaque salve. Pendant l'ouverture de la buse et à partir du signal
de porte, le module crée deux signaux afin de distinguer une porte sur deux : les portes paires et
les portes impaires.

Une salve débute par une impulsion HF impaire et se termine par une impulsion
paire. Elle contient donc autant de portes paires qu'impaires. Ces signaux sont utilisés d'une part
pour commander la tension de déviation pour le détecteur 'ECHANTILLONNAGE' et valider le
comptage de ce détecteur (portes impaires) et d'autre part, pour valider les comptages des autres
détecteurs (portes paires).

Le temps laissé au système d'acquisition pour traiter l'information provenant
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d'une salve avant qu'une nouvelle salve arrive est alors le temps compris entre deux salves, soit de
l'ordre de ls.

La roue codeuse 1 permet quant à elle de fixer le nombre de buses désirées. Ce
nombre définit alors un cycle.

Un comparateur, situé entre le compteur d'impulsions HF et la roue codeuse 2,
permet d'arrêter le comptage de signaux de portes paires lorsque les conditions portant sur la
composition d'une salve sont remplies. De même, un comparateur situé entre le compteur de buses
et la roue codeuse 1, permet d'arrêter le comptage des buses lorsque les conditions portant sur la
composition d'un cycle sont remplies.

L'ordre de début (ouverture de la vanne d'arrivée du faisceau d'agrégats) et de fin
(fermeture de la vanne) sont fournis soit par l'ordinateur via le système CAMAC, soit
manuellement.

3.1.2. Le Convertisseur Analogique Digital

Quatre voies sont lues en même temps sur déclenchement d'un signal d'ouverture
'strobe', permettant ainsi d'effectuer des mesures en coïncidence. Le but de notre expérience étant
de mesurer les fragments chargés produits simultanément avec les événements neutres, le signal
d'ouverture des échelles de l'ADC (signal 'strobe') est relié à la chaîne électronique associée au
détecteur des fragments neutres ('DET4'). Après réception d'un fragment neutre, le détecteur
'DET4' va délivrer une impulsion qui, après avoir traversé un préamplificateur de charge, est dirigée
vers deux voies (figure II - 33). Le signal de l'une des voies sert à déclencher le signal 'strobe' de
l'ADC. Il est envoyé dans un discriminateur via un amplificateur rapide qui réalise un signal
logique de courte durée et en avance par rapport au signal de la deuxième voie. Un module 'gate
and delay' allonge ce signal logique et le retarde afin de bien encadrer les signaux provenant des
détecteurs via une chaîne d'amplification spectroscopique. La durée de ce signal dit 'strobe' est de
3 us. Les amplitudes des impulsions délivrées par les détecteurs pendant la durée de ce signal seront
codées et les résultats des codages sont groupés ensemble pour constituer un événement.

Nous avons contrôlé l'intensité du faisceau pour que la probabilité pour que deux
agrégats incidents subissent une collision pendant ces 3us soit négligeable.

3.2. Programmes d'acquisition et d'analyse des données

Le programme d'acquisition est construit avec le logiciel Kmax (SPARROW). Ce
logiciel permet la gestion des modules situés dans le chassis CAMAC et l'enregistrement des
données dans des fichiers. La création de boutons, d'afficheurs et le tri en ligne des données dans
des histogrammes permettent le contrôle de l'expérience.

Tous les principaux paramètres de l'expérience, tels que la pression en amont du
capillaire jet, la tension de déviation du système d'échantillonnage et le champ magnétique dans la
chambre de détection, sont enregistrés en début d'acquisition. En fin de salve, on affiche les
comptages. En fin de cycle, on transfert les événements de fragmentation dans la mémoire de
l'ordinateur. L'organigramme du programme d'acquisition est présenté sur la figure II - 35. A
chaque mesure correspond alors un fichier de données dans lequel sont stockés les comptages et les
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événements de fragmentation.

Lors de l'analyse des données, deux types de programmes ont été créés pour la
lecture des fichiers :

- la lecture de l'ensemble des événements et l'exploitation des données d'une
manière inclusive (mesure de taux de production, etc.).

- la sélection des événements en fonction de critères liés à la production
simultanée de tel ou tel fragment.
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(nndeeyde)

I debut de mamp I

Initialisation des compteurs
RAZ des échelles 3-4-5-6
Nettoyage des histogrammes

Enregistrement de la date et l'heure
Entree des précomptes et des paramétre

Enable des LAM
Ouverture du faisceau

Lancement du module de contrôle

1 1

| SiSRQ

1

Lire Lam

1

AOcf- si Lam ADC Incrémenter compteur ADC
Lire les voies

Tester les Lam
des échelles

"1-
SiLamB

(fin de buse)
S pas de
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Arrêt Module de
Contrôle

Cumul des données
Incrémentation de 1 du

compteur de cycle

J^.

Lire échelles (sans les effacer)
Affichage des compteurs
Enregistrement int/busc

RAZ et précompte B

S fin de mesure Sinon
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Sauvegarde des histogramme

Initialisation des compteurs i 0
RAZ et précompte A

Lancement du module de contrôle

Figure II - 35 : Organigramme du programme d'acquisition; les
pointillés délimitent l'acquisition des mesures en coïncidence.
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Chapitre III

Dissociation des agrégats d'hydrogène (Hn
+, 60 keV/u)

par collision avec une cible gazeuse d'hélium et

fragmentation avec production d'au moins un fragment

neutre

Nous étudions la section efficace de dissociation en fonction de la taille de
l'agrégat.

Les sections efficaces de fragmentation avec production d'au moins un fragment
neutre seront comparées aux sections efficaces de dissociation.
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1. Les sections efficaces de dissociation

1.1. Principe de mesure

Un faisceau d'agrégats d'intensité donnée, traversant une cible d'épaisseur de, est
atténué de la quantité dN, le nombre d'agrégats dissociés :

dN = -o d Nde (III. 1)

où od, le coefficient de proportionnalité de dimension égale à celle d'une surface,
représente la section efficace de dissociation, et N est le nombre d'agrégats du faisceau.

Le nombre N d'agrégats transmis s'écrit après intégration de (in.l),

N = Nj exp (- od e) (III.2)

où N; est le nombre d'agrégats incidents sur la cible, ou encore le nombre
d'agrégats transmis en l'absence de cible.

Le dispositif expérimental permet la mesure simultanée du nombre N,n(e)
d'agrégats de taille n transmis à travers une épaisseur e de cible d'hélium et du nombre
d'agrégats détectés sur 'ECHANTILLONNAGE' (proportionnel au nombre d'agrégats incidents) :

Nt°(e) / N ÊCH. = Nt"(0) / NOECH. exp (- <v e) (III.3)

où N,n(0) est le nombre d'agrégats transmis en l'absence de cible d'hélium,
soit

tltn(e) = TWO) exp (- odn E) (III.4)

où, T),n(e) et rj,n(O) sont les valeurs normalisées à un même nombre d'agrégats
incidents.

Pour un faisceau d'agrégats Hn
+, la fraction transmise F,n(e) pour une épaisseur de

cible e est définie par

c'est à dire,

F,«(e) = exp (- od- e) (III.6)

A partir des données expérimentales obtenues pour différentes épaisseurs de cible,
on en déduit les fractions F,n(e) en fonction de e. Ensuite, par ajustement d'une fonction
exponentielle, on détermine la section efficace de dissociation od° de l'agrégat Hn

+. La qualité de
l'ajustement est donnée par le coefficient de corrélation R2 (égal à 1 pour un ajustement exact).
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A titre d'exemple, nous présentons la mesure de la section efficace de dissociation
de l'agrégat Hn*. Sur la figure III - 1 est reportée la fraction transmise F,u(e) (échelle
logarithmique) en fonction de e. Comme attendu, ce graphe montre que la fraction transmise
diminue exponentiellement avec l'épaisseur de cible. La droite correspond à l'ajustement par une
fonction exponentielle dont est déduit la valeur de la section efficace de dissociation de l'agrégat
H• i r

od» = (13,48 ± 2,02) 10-ie cm2

60 keWu - HT, — Hélium

2 4 6 8 10 12
Epaisseur de cible, e ( 1014 at/cm2 )

14

Figure III - 1 : Fraction transmise, F,' i (e), (échelle logarithmique)
en fonction de l'épaisseur de cible d'hélium, e. Trait plein:
ajustement par une fonction exponentielle (R* = 0,995).

1.2. Variation avec la taille de l'agrégat incident

Nous avons mesuré les sections efficaces de dissociation des agrégats H,,* par
collision sur une cible d'hélium à 60 keV/u pour les tailles d'agrégats comprises entre 5 et 35
(impaires) et pour l'ion moléculaire H3

+. Dans la figure III-2, nous présentons l'ensemble des
résultats obtenus depuis le début de l'expérience "fragmentation d'agrégats" (dont ceux de la
référence [1]).
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Figure III - 2 : Sections efficaces de dissociation des agrégats H,,*,
od

n,en fonction de leur taille (3 < n < 35). L'ensemble des mesures
réalisées sur la période 1993-96 sont présentées.

Ces résultats correspondent à plusieurs séries de mesures réalisées de 1993 à 1996
après plusieurs montages et démontages de l'ensemble du dispositif. Pour un agrégat de taille
donnée, l'ensemble des mesures est compatible avec une barre d'erreur de ± 15%. Ceci est
principalement lié au positionnement du capillaire jet par rapport à la direction du faisceau
incident. Ce positionnement effectué une fois après chaque remontage de l'expérience peut
introduire une erreur systématique sur l'ensemble de la prise de données.

Comme attendu, les résultats expérimentaux montrent que la section efficace de
dissociation augmente de manière importante avec la taille de l'agrégat : de (2,61 ± 0,39) 10-'6

cm* pour l'ion moléculaire H3+ à (45,27 ± 6,79) ÎO-*6 cm* pour l'agrégat H35*.
A. Van Lumig et J. Reuss [2-4] ont étudié la dissociation des agrégats

d'hydrogène par collision sur l'hélium à basse vitesse (énergie comprise entre 200-850 eV). Ils
ont dans un premier temps réalisé les mesures pour des agrégats de taille inférieure à 21 et fait
apparaître une dépendance en vaW, où m est le nombre de molécules dans l'agrégat (m=(n-3)/2).

Cette dépendance en m2/3 était interprétée par des considérations géométriques
simples. Pour un agrégat sphérique de densité uniforme, le volume est proportionnel au nombre
de molécules. Le rayon est alors proportionnel à la racine cubique de m. La section efficace
géométrique est proportionnelle au carré du rayon et ainsi à m2'*. Après avoir étendu leurs
résultats à un plus large domaine de taille d'agrégat (3 £ n < 41), ils ont finalement conclu à une
croissance linéaire de la section efficace de dissociation avec la taille de l'agrégat. Il faut noter
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que pour les petites tailles d'agrégat (n < 21) la dépendance en
dépendance linéaire.

est peu différente d 'une

Nous présentons dans la figure III-3, la valeur moyenne des différentes mesures
de la section efficace de dissociation en fonction du nombre m de molécules dans l'agrégat. Ces
valeurs sont reportées dans la Table III-1 (Annexe). On remarque sur cette courbe un saut
important de la section efficace de dissociation entre m=8 (H,,,*) et m=9 (H^*), entre m=13
(H2J+) et m=14 (H31

+), etentre m=14 (H3i
+) et m=15 (H33

+). On notera cependant que les deux
derniers points de la courbe n'ont été mesurés qu'une fois (cf figure m - 2).

o

g

=3

•a
CO

60 keV/u - IÇ — Hélium

4 6 8 10 12 14
m, nombre de molécules dans l'agrégat

16 18

Figure III - 3 : Sections efficaces de dissociation des agrégats
^ • ( H ^ en fonction du nombre m de molécules Hj dans l'agrégat
(valeurs moyennes de l'ensemble des mesures).
Trait pointillé : od = m (^(Hj) + od

3. Trait plein : droite ajustée sur
les valeurs expérimentales pour m = 0-3.

L'erreur de 15 % qui apparaît pour l'ensemble des séries de mesures est
certainement surestimée quand on compare, pour une série de mesures donnée, deux agrégats de
tailles différentes. Par ailleurs, la moyenne de la section efficace de dissociation sur l'ensemble
des séries de mesures tend à diminuer les fluctuations.

Ainsi, même s'il est difficile de chiffrer la barre d'erreur pour les résultats de la
figure III-3, voir une dépendance linéaire de la section efficace de dissociation avec le nombre de
molécules dans l'agrégat, pour l'ensemble du domaine de taille étudié, nous paraît réducteur.

n serait intéressant de comparer la section efficace de dissociation des agrégats
H,,* à la section efficace calculée pour la dissociation d'un élément de l'ensemble constitué d 'un
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ion H3
+ et de (n-3)/2 molécules d'hydrogène indépendantes,

ad(m) = m cd(H2) + od3 (III.7)

Cependant la section efficace de dissociation d'H2 sur l'hélium à 60 keV/u n'est
pas à notre connaissance disponible dans la littérature. Aussi avons nous utilisé la section efficace
d'ionisation de H2 (a^Hj)) par collision sur l'hélium à 60 keV/u, mesurée par A. Bouliou et al.
(1,50 ÎO-16 cm2) [5], et tracé dans la figure ni-3 la droite (trait pointillé) correspondant à

od(m) = m (III.8)

La section efficace de dissociation de H3+ est issue de nos mesures (2,77 ± 0,42)
1 cm2. La pente de la droite obtenue par ajustement sur les valeurs expérimentales pour m=0-

3 est égale à 2,41 10-16 cm2. Elle est, comme on l'observe dans la figure III - 3, supérieure à la
section efficace d'ionisation de H2 (60 keV/u - hélium). Il faut noter que la section efficace
d'ionisation sous-estime la section efficace de dissociation d'Hj. De plus, compte tenu de la très
faible énergie de liaison de l'agrégat, la dissociation de l'agrégat peut être provoquée par
l'excitation d'un des constituants, sans dissociation de ce constituant.
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Figure HI - 4 : Sections efficaces de dissociation des agrégats H,/
en fonction du nombre de molécules Hj dans l'agrégat. Trait
pointillé : droite ajustée sur les valeurs expérimentales pour m=l-7
(pente 0,656)
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Dans la figure III - 4, nous présentons, en échelle log-log, les valeurs moyennes
des sections efficaces en fonction du nombre de molécules dans l'agrégat. La droite ajustée sur
les valeurs expérimentales pour m=l-7 a une pente de 0,656. On peut voir, comme l'avaient
proposée A. Van Lumig et J. Reuss, une dépendance de la section efficace en m2/3 pour les tailles
m=l-7 [2-4].

Une telle dépendance a été associée par A. Van Lumig et J. Reuss [2-4], via une
description géométrique de la section efficace, à une densité uniforme de molécules dans un
agrégat sphérique. Ceci est en contradiction avec les résultats des calculs théoriques sur les
structures des agrégats d'hydrogène [6-11] : les électrons sont localisés sur les molécules.
Cependant, pour la dissociation, la description géométrique de la section efficace de dissociation
nous paraît intéressante. Elle conduit à l'idée de diamètre apparent qui dépend de la distribution
des molécules dans l'espace. Il dépend de la forme géométrique qui est moyennée par
contribution de toutes les orientations de l'agrégat par rapport à la direction de la collision et de
l'opacité de l'agrégat. Cette opacité de l'agrégat dépend du processus mis enjeu. Sur cet aspect,
on peut comparer la distance entre les molécules H2 et le coeur H3

+ dans H,* (de l'ordre de 1,5 À)
avec le rayon apparent d'une molécule H2 pour le processus d'ionisation (^(GJK) « 0,7 À). Pour
ce processus, on peut envisager que l'agrégat apparaît comme ayant des trous entre ses
constituants. Pour la dissociation, il faut en outre prendre en compte le processus d'excitation. Le
rayon apparent est plus important et l'agrégat U^* pourrait ne pas présenter de trous. Ainsi, de ce
point de vue, une dépendance en mw pourrait être fortuite et nous proposons une autre manière
de regarder les résultats comme le montre la figure III-5.

On distingue dans cette figure quatre domaines de taille d'agrégats m=l-3
(Hj+ - H,*), m=4-8 (H,,+ - H,9*), m=9-13 (Hj,* - H29

+) et m£14 (H3,+). Pour les trois premiers
domaines, on observe une dépendance en mo.«,m°.»2,m°.76respectivement

La rupture entre ces domaines et les différences de pente sont à relier à la
structure géométrique des agrégats d'hydrogène et l'on pourrait associer les ruptures au
remplissage de couches géométriques pour m=3 (H,*), m=8 (H,9

+), m=13 (Hjç,*). On remarque
sur la figure III - 5, que le passage m=3 à m=4 (Hç* à Hu+) fait apparaître une augmentation de la
pente alors qu'après le passage de m=8 à m=9 (H19+ à H^*) la pente diminue. Il faut noter que le
passage de m=3 à m=4 (1^+ à Hn+) est particulier puisqu'il y a extension volumique d'une
structure plane.
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Nombre de molécules, m

Figure m - 5 : Sections efficaces de dissociation des agrégats H /
en fonction du nombre de molécules H2 dans l'agrégat. Traits
pointillés : droites ajustées sur les valeurs expérimentales pour
m=l-3, m=4-8, m=9-13.

1.3. Epaisseur limite du régime de collision unique

Les résultats sur les sections efficaces de dissociation ont été utilisés pour
déterminer le domaine d'épaisseur correspondant au régime de collision unique en fonction de la
taille de l'agrégat. Pour étudier la fragmentation induite par une seule collision, il est important de
déterminer jusqu'à quelle épaisseur la contribution des processus de double collision est
négligeable. La section efficace de dissociation étant croissante avec la taille de l'agrégat, la
section efficace de dissociation de l'agrégat parent est supérieure à la section efficace de
dissociation de chaque fragment. Une majoration du taux de double collision est donnée par le
carré du taux de dissociation. Nous avons choisi 25% comme taux de dissociation maximum ce
qui correspond à un taux de double collision très inférieur 6%. Utilisant la valeur de la section
efficace de dissociation ad

n, nous obtenons l'épaisseur de cible limite du régime de collision
unique em pour tout faisceau d'agrégats H/ ,

em=(-ln0,75)/<v (III.9)
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Pour déterminer les rapports de branchements, les mesures ont été faites à
l'épaisseur de cible correspondant à un taux d'agrégats dissociés égal à 20 %, bon compromis
minimisant le nombre de collisions doubles, et ne diminuant pas significativement le rapport signal
sur bruit.

Notre choix est en accord avec les résultats des mesures pour la production de
fragments en fonction de l'épaisseur. En régime de collision unique, le nombre N'p<> de fragments
de taille p produits après interaction avec un atome cible d'hélium est proportionnel au nombre Nj°
d'agrégats incidents de taille n interagissant avec la cible d'hélium et à l'épaisseur e de cible
d'hélium :

N 'p»(e) = N- o p ° e <E < £»>•) (HI. 10)

où cp
n est la section efficace de production du fragment de taille p.

Le dispositif expérimental permet la mesure du nombre de fragments de taille p,

Np
n(e), pour différentes valeurs d'épaisseur de cible et pour un comptage (N£

ECH) dans le détecteur

'ÉCHANTILLONNAGE'. Ce nombre Np"(e) de fragments correspond à la production due à

l'interaction avec la cible ainsi que celle due à l'interaction avec les molécules du gaz résiduel.

En prenant en compte la fragmentation induite par collision sur les atomes du gaz
résiduel (O2, N2 , Ar,...) dans la voie d'expérience, on peut alors écrire :

N 'P»(E)/NECH = Np»(eyN%cH - NP»(0)/N°ECH. (III. 11)

où Np
n(0) représente le nombre de fragments de taille p mesuré en

l'absence de jet d'hélium pour un comptage NOECH. dans le détecteur 'ÉCHANTILLONNAGE'.

D'après (IH.10) et (ffl.ll) on a,

Np°(e)/N«ECH - NP°(0)/NOECH. = (Nt»(0)/NcECH3 <jn» e (III. 12)

c'est à dire,

V(e) " V(0) = W(0) V e <IIL 13>

où, T|p>>(e), T|p"(0) et Ti,n(0) sont les valeurs normalisées à un même
nombre d'agrégats incidents.

La fraction Fp
n(e) pour la production de fragments de taille p, définie comme le

rapport du nombre de fragments de taille p produits pour l'épaisseur e sur le nombre d'agrégats
incidents, est donnée par :

Fp-(e) = V(eVntn(0) (III. 14)

L'équation (III. 13) devient :
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Fpn(e) = Fp»(0) (111.15)

En régime de collision unique la fraction produite croît linéairement avec
l'épaisseur e. Nous avons mesuré les fractions produites dans une large gamme en épaisseur de
cible. A titre d'exemple, nous présentons dans la figure III-6, les fractions Fp»(e) pour la
production de fragments Hp

+ de différentes tailles (p=3, 15, 21,25) par fragmentation d'agrégats
H^*. La fraction produite est proportionnelle à l'épaisseur de cible dans le domaine e < £„,
comme attendu en régime de collision unique. Dans le régime de double collision, cette fraction
est soit supérieure, soit inférieure à celle que l'on attendrait à partir d'une extrapolation du
régime linéaire, et cela dépend de la taille du fragment

0.06'
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0 .01 -

60 keV/u - HJ

05 \ 15 2
Epaisseur de cible, e (1014 at./cm2 )

25

Figure III - 6 : Production de fragments de différentes tailles en
fonction de l'épaisseur de cible (e), pour l'agrégat incident H27+.
Trait plein : ajustement linéaire. Trait pointillé : épaisseur de cible
limite choisie (£„, = 0,862 1014 at/cm*).
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2. Fragmentation avec production d'au moins un fragment neutre

2.1. Section efficace de fragmentation avec production d'au moins
un fragment neutre

Notre dispositif expérimental, grâce au détecteur situé après l'analyse magnétique
dans la direction du faisceau incident, permet de recueillir les fragments neutres issus de la
fragmentation d'un agrégat H,,* après collision avec un atome d'hélium. Nous nous intéressons ici
au nombre global d'événements de fragmentation avec production d'au moins un fragment
neutre, pour un nombre d'agrégats incidents donné (cf chapitre II § 3.5.).

En régime de collision unique, le nombre NV d'agrégats fragmentés avec
production d'au moins un fragment neutre, après interaction avec un atome cible d'hélium est
proportionnel au nombre Nj° d'agrégats incidents de taille n interagissant avec la cible d'hélium et
à l'épaisseur e de cible d'hélium:

N V(e) = N- o^ e (e < O (III. 16)

où ON" est la section efficace de fragmentation avec production d'au
moins un fragment neutre.

Le dispositif expérimental permet la mesure du nombre NN»(£) d'agrégat
fragmenté avec production d'au moins un fragment neutre pour différentes valeurs d'épaisseur de
cible et pour un comptage N * ^ dans le détecteur 'ÉCHANTILLONNAGE'. En prenant en compte la
fragmentation induite par collision sur les atomes du gaz résiduel (O2, N2, Ar,...) dans la voie
d'expérience, on peut alors écrire :

N XEVNECH = IV^/N^cH - NNOCOVNOECH. (III. 17)

où NN»(0) représente le nombre de fragmentations avec production
d'au moins un fragment neutre mesuré en l'absence de jet d'hélium pour un comptage N°ECH.
dans le détecteur 'ÉCHANTILLONNAGE'.

D'après (III. 16), on a :

NN
n(e)/N'ECH - NNn(0)/NoECH. = ( ^ ( 0 ) / / ^ ^ . ) <v e (III. 18)

ou bien encore,

= r|tn(0) ON» £ (III. 19)

où, TlN^e), Tii^O) et T|,n(0) sont les valeurs normalisées à un même
nombre d'agrégats incidents.

), la fraction d'événements de fragmentation avec production d'au moins un
fragment neutre pour l'épaisseur e, est définie comme le rapport du nombre d'événements avec
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production d'au moins un fragment neutre sur le nombre d'agrégats incidents :

L'équation (III. 19) devient,

(£<£„)

(IH.20)

(111.21)

où Fĵ Ce) et F^O) désignent respectivement les fractions produites totales
d'événements neutres avec et en l'absence de cible.

Ainsi, les fractions F^Ce) obtenues pour différentes épaisseurs de cible en régime
de collision unique sont tracées en fonction de l'épaisseur traversée et on détermine la pente de la
droite ajustée sur les données expérimentales. La section efficace de production d'événements
avec au moins un fragment neutre est donnée par la pente de la droite.

Cette méthode de détermination de la section efficace est illustrée ici pour
l'agrégat Hn

+ . Les données expérimentales sont issues de la même expérience que celle du
paragraphe 1.1. Le résultat des mesures effectuées pour différentes épaisseurs de cible est reporté
dans la figure III - 7. Les fractions FNn(e) y sont reportées en fonction de l'épaisseur e traversée.

ôOkeV/u-H* — Hélium

i

0.5 1 1.5 2 2.5
Epaisseur de cible, e (1014 at./cm2 )

Figure III - 7 : Fragmentation avec production d'au moins un
fragment neutre en fonction de l'épaisseur de cible.
Trait plein : ajustement linéaire.
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On observe sur cette figure que les fractions mesurées augmentent avec
l'épaisseur de cible suivant une loi linéaire, comme attendu en régime de collision unique. Ceci
est en accord avec la valeur de l'épaisseur de cible limite (em = 2,65 10*4 at/aa?) déduite de la
section efficace de dissociation oV» de l'agrégat Hu+ (13,48 10-16 cm*). La pente de la droite
donne alors la section efficace de fragmentation avec production d'au moins un fragment neutre;

y 1 = (14,05 ± 2,11) 10-16 cm2.

2.2. Variation avec la taille de l'agrégat incident

Nous avons déterminé l'ensemble des sections efficaces ON» de fragmentation
avec production d'au moins un fragment neutre pour les agrégats H / dans la gamme en taille n
comprise entre 3 et 35. Dans la figure III - 8 nous avons représenté les sections efficaces Gtf en
fonction de n. Les valeurs obtenues pour différentes mesures sont reportées dans la table III-1
(Annexe).

Comme pour la mesure de la section efficace de dissociation, plusieurs mesures de
la section efficace de production totale de neutres ont été faites pour un agrégat de taille donnée,
elles sont à rapporter à différentes expériences. L'erreur sur la détermination de ces sections
efficaces est de 15%, elle tient compte de la statistique du comptage et de l'incertitude de mesure
sur l'épaisseur de cible.
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Figure III - 8 : Sections efficaces GN» de fragmentation avec
production d'au moins un fragment neutre, pour les agrégats Hn

+,
en fonction de leur taille n.
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La section efficace de fragmentation avec production d'au moins un fragment
neutre augmente avec la taille de l'agrégat incident. Dans la gamme en taille n comprise entre 3 et
35, elle varie de 1,50 10-ie cm* à 40,08 10-ie cntf.

La section efficace de fragmentation avec production d'au moins un fragment
neutre doit être comparée à la section efficace de dissociation. On présente sur la figure III - 9 le
rapport P ^ (= o ^ /od

n) de la section efficace de fragmentation avec production d'au moins un
fragment neutre sur la section efficace de dissociation en fonction de la taille n de l'agrégat. Ce
rapport représente la probabilité pour que l'agrégat Hn+ dissocié se fragmente avec production
d'au moins un fragment neutre.

Le rapport P ^ est calculé pour deux sections efficaces provenant d'une même
prise de donnée. La barre d'erreur est donc inférieure à la somme des erreurs pour chacune des
sections efficaces mesurées indépendamment. La comparaison de ce rapport pour différentes
séries de mesures nous conduit à évaluer la barre d'erreur à 15%. Le trait plein représente la
droite d'équation P ^ = 1 dans la figure III - 9. On observe, dans cette figure, deux
comportements : une croissance de P,/1 jusqu'à n=7, puis un plateau (P^ « 1) pour les plus
grandes masses. Il apparaît que pour les ions moléculaires et les agrégats de petite taille, il est
possible d'observer la fragmentation uniquement en fragments chargés. Ceci a déjà été observé à
haute vitesse par K.H. Berkner et al. [12] qui ont étudié la dissociation de l'ion Hj+ sur l'hélium à
20,9 MeV. Ils ont observé que la section efficace du canal H2

+ -»2H+ correspond à (63 ± 13)% de
la section efficace de dissociation de l'ion H^.

La probabilité de fragmentation en fragments chargés uniquement décroît quand
la taille de l'agrégat augmente. Le processus de fragmentation en fragments chargés uniquement
devient un processus minoritaire pour les agrégats de taille supérieure à 9.
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Figure III - 9 : Rapport de la section efficace de fragmentation
avec production d'au moins un fragment neutre sur la section
efficace de dissociation (P^ = a^Ja d

n) en fonction de n.
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3. La taille des fragments neutres

Comme nous l'avons indiqué au chapitre n § 2.3.5., les fragments neutres ne sont
pas analysés en taille. Un pic dans le spectre en amplitude correspond à la somme des masses des
fragments neutres de l'agrégat fragmenté.

Pour extraire des informations sur la taille des fragments neutres, nous avons placé
un collimateur (# = 0,5 mm) devant le détecteur des fragments neutres afin d'étudier l'influence
d'une sélection angulaire sur le spectre mesuré. Après collision de l'agrégat avec l'atome cible, les
fragments neutres subissent une répulsion. Bien que provenant d'un même agrégat, ils ne seront
pas tous détectés. Pour un faisceau d'agrégats H15+ et une épaisseur de cible (1,51 1014 at/cm2)
induisant un taux de dissociés d'environ 20%, nous avons détecté les fragments neutres passant à
travers le collimateur pour différentes positions devant le détecteur.

Le collimateur a été préalablement centré sur le détecteur grâce au faisceau
incident (X=0, Y=0). Nous avons effectué des comptages pour plusieurs positions (verticales et
horizontales) de l'ouverture circulaire, couvrant le diamètre du détecteur dans deux directions
perpendiculaires. Comme attendu, la distribution des événements suivant la direction X est
identique à celle suivant Y.

Nous présentons dans la figure III-10 le spectre mesuré pour trois positions du
collimateur, au centre de la distribution totale des fragments neutres (X=0, Y=0), et pour deux
positions symétriques, de part et d'autre (X = ±1,5 mm, Y = 0) correspondant à la mi-hauteur de la
distribution. On observe dans les spectres de la figure III-10, trois pics correspondant
respectivement à une masse 1, 2 et 4 u.

On peut alors en déduire que les événements détectés pour ces différentes positions
du collimateur sont principalement des molécules d'hydrogène et dans des proportions beaucoup
plus faibles, des atomes d'hydrogène. Quant à la masse 4, elle est due soit à la détection de H4 soit
à la détection simultanée de deux molécules H2 non liées entre elles, l'expérience ne permet pas de
trancher. Une expérience avec une grille de transparence connue, placée devant le détecteur
pourrait permettre par exemple de distinguer ces événements [13]. Mais compte tenu des très
faibles liaisons dans H4, sa production est très peu probable. De plus, la faible proportion du pic de
masse 4 par rapport à celle des H 2 et la forte multiplicité observée dans les speares correspondant à
la détection de tous les fragments semblent indiquer que ce pic correspond vraisemblablement à la
détection de deux molécules.
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Figure III - 10 : Spectre d'amplitude pour la détection des
fragments neutres mesuré pour trois positions (X, Y) du collimateur
(<[> = 0,5 mm) placé devant le détecteur.
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4. Conclusion

L'étude de la section efficace de dissociation met en évidence une forte
augmentation de cette section efficace avec la taille de l'agrégat, avec des ruptures entre les tailles
9-11, 19-21, 29-31. La dissociation mettant en jeu une grande variété de paramètres d'impact, ces
ruptures peuvent être la conséquence de la structure géométrique des agrégats avec l'existence de
couches dans l'empilement des molécules. Les tailles n = 9, 19, 29 correspondraient alors à des
couches géométriques complètes. Nous avons étudié la section efficace de fragmentation avec
production d'au moins un fragment neutre. Nous avons montré que les fragments neutres sont des
molécules et des atomes d'hydrogène. La comparaison avec la section efficace de dissociation
montre que pour n £ 7, la fragmentation en fragments chargés uniquement existe d'une manière
importante. Ce processus devient minoritaire pour les agrégats de plus grande taille.
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Chapitre IV

Perte d'une, de deux, ou de trois molécules par l'agrégat

d'hydrogène (Hn
+, n=5-35, impair) après collision à

haute vitesse (60 keV/u) avec un atome d'hélium

Pour les agrégats de taille supérieure à 15, dans la partie gauche du spectre de
détection des fragments neutres, les pics de masses paires, 2,4,... ressortent de manière significative.
Ils correspondent à la perte d'une ou de plusieurs molécules H2 par l'agrégat incident C'est à ces
événements auxquels nous nous intéressons dans ce chapitre.
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1. Différents mécanismes

Différents mécanismes induisent la perte de molécules par l'agrégat. Le but de ce
paragraphe est de les présenter à travers différentes expériences réalisées par d'autres auteurs.

1.1. Dissociation unimoléculaire spontanée

Les agrégats ionisés produits dans les sources ne sont pas en général dans leur état
fondamental. Ils sont susceptibles de contenir une certaine énergie interne qui dépend de leur
mode de production. Un agrégat peut être formé dans un état électronique excité. Après
relaxation, l'agrégat se trouve dans l'état électronique fondamental avec une énergie interne. Les
atomes de l'agrégat sont alors animés d'une certaine vitesse et oscillent autour de leur position
d'équilibre. L'énergie ainsi répartie dans l'agrégat correspond à l'énergie cinétique de vibration
de tous ses constituants et est appelée énergie interne de vibration.

Que ce soit pour les agrégats de van der Waals ou pour les agrégats métalliques, les
expériences ont montré [1-4] que les agrégats Xn+ d'un faisceau pouvaient évaporer un monomère
(ou dimère) spontanément :

Xn* -» X,.!* + X

La compréhension de ce processus est basée sur la répartition statistique de
l'énergie interne dans l'agrégat

Les vibrations des constituants de l'agrégat peuvent être décomposées selon les
3n-6 modes propres de vibration. Chaque mode vibre à une fréquence donnée v0 et l'énergie d'un
mode de vibration est un multiple entier du quantum d'énergie hv0. Les fréquences des modes de
vibration dépendent notamment de la nature de la liaison. Pour les liaisons van der Waals les
fréquences d'un mode peuvent varier de 1012 s-' à 1014 s-' [5]. n faut noter que pour ce type de
liaison la vibration peut présenter une forte anharmonicité.

On suppose que le temps de redistribution de l'énergie interne dans l'agrégat est
de l'ordre du temps de vibration des constituants. Pour les agrégats de van der Waals, les temps de
redistribution de l'énergie peuvent être estimés de l'ordre de 1014 s à 1O12 s. Si le temps de
fluctuation de la distribution de l'énergie interne dans l'agrégat est suffisamment court devant le
temps d'observation expérimentale, le système a le temps de parcourir l'ensemble de la partie
accessible de l'espace des phases et la physique statistique le décrit bien.

L'évaporation d'un constituant de l'agrégat se produit dès qu'une énergie
supérieure à l'énergie de dissociation est localisée sur un mode et pendant un temps assez long
pour que le fragment évaporé ait le temps de s'éloigner de l'agrégat avant une redistribution de
l'énergie.

Si le temps d'observation est suffisamment long et si l'agrégat renferme une
quantité suffisante d'énergie interne, on peut observer l'évaporation d'un deuxième fragment.
L'agrégat fragment créé au cours de 1'evaporation de l'agrégat parent peut à son tour se dissocier
par perte d'un constituant, selon le même mécanisme que celui que nous venons de décrire. Ce
processus d'evaporation en plusieurs temps est appelé evaporation séquentielle.
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Klots [6, 7] a prédit que, pour les agrégats de van der Waals, l'évaporation
séquentielle de monomères est plus probable que l'évaporation de plus gros fragments, du fait de
l'énergie de surface de ces agrégats. De telles evaporations séquentielles sont prédites par les
calculs de dynamique moléculaire [8-10] dans le régime de temps de la picoseconde pour les
agrégats de van der Waals qui ont été ionisés, et sont responsables en partie, de l'apparition de
nombres magiques dans les spectres de masses.

La perte par l'agrégat de plus d'un monomère, dans le régime de temps de la
microseconde, a été observée par de nombreux auteurs. P. Scheier et T.D. Mark [2] ont réussi à
déterminer la nature de ce processus. Dans cette expérience, les agrégats neutres produits par
expansion d'argon gazeux à travers une buse sont ionisés par impact électronique et forment des
agrégats ioniques Arn

+. Leur dispositif expérimental, constitué de deux régions successives sans
champ, leur a permis d'étudier l'évolution du faisceau d'agrégats Arn+ (7 < n < 10) dans le régime
de temps de la microseconde. Ils ont mis en évidence l'évaporation séquentielle de l'agrégat Arn

+

qui est apparue comme le processus de dissociation dominant.
Ils ont en effet détecté les agrégats Ar(D.i)+ dans la première région, puis A r ^ *

dans la seconde, indiquant la perte successive d'un monomère telle que,

Arn
+ -> Ar^D* + Ar

i
Ar(n.2)

+ + Ar

Cette double evaporation a été observée environ 35 (as après sélection des agrégats
Arn+. L'évaporation séquentielle de deux molécules a aussi été mise en évidence par le même type
d'expérience pour les agrégats d'oxygène (O2)n

+ [4]. Elle a été observée environ 45 us après leur
sélection.

1.2. Perte d'une ou de plusieurs molécules induite par collision

La perte d'un ou de plusieurs constituants de l'agrégat a aussi été observée pour
des agrégats entrant en collision avec une cible. Cela a été notamment mis en évidence pour des
agrégats d'hydrogène par A. Van Lumig et J. Reuss [11-13]. Ils ont étudié la dissociation
d'agrégats d'hydrogène de taille n variant de 3 à 41 induite par collision avec une cible gazeuse
d'hélium dans le domaine en énergie de 0,2 - 0,85 keV. Les agrégats H,,+ sont produits par
expansion supersonique puis bombardement électronique. Ils entrent en collision avec la cible
environ 20 us après leur sélection en masse, et les fragments sont détectés après un temps de vol de
l'ordre de 10 \is. Us ont montré que la collision pouvait induire la perte d'une ou de plusieurs
molécules d'hydrogène et cela de manière plus ou moins importante selon la taille de l'agrégat.
Nous aurons l'occasion de décrire dans la suite de ce chapitre leurs résultats pour les comparer aux
nôtres.

Nous voudrions ici reprendre les résultats de E.E.B. Campbell et al [14] qui ont
étudié la dissociation des agrégats (CO2)n

+ (2 < n < 7) d'énergie incidente comprise entre 0,2 et 0,9
keV, sur une cible d'argon gazeuse. Les agrégats entrent dans la voie d'expérience 300 us après
leur ionisation. Ils mettent ensuite un temps de l'ordre de quelques microsecondes pour parcourir
la distance séparant l'entrée de l'expérience et celle de la chambre de collision. La proportion
d'agrégats se dissociant en l'absence de cible par evaporation spontanée est très faible. Les
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agrégats contiennent très peu d'énergie interne et peuvent être considérés comme 'froids'
lorsqu'ils entrent en collision avec un atome d'argon. D'autre part, leur expérience a montré que
tous les processus mis en jeu lors de la collision s'effectuaient dans un temps de l'ordre de 2 \is.
Tous les agrégats (CO2)n

+. dans la gamme en taille étudiée, produisent des fragments de taille
comprise entre 1 et n-1 molécules CO2, et dans des proportions qui diffèrent d'un facteur 5 pour
un même agrégat parent.

Afin de déterminer les mécanismes de la collision, les auteurs ont étudié
l'importance relative des différents canaux de sortie en fonction de la vitesse incidente de
l'agrégat Ils ont observé des pics dans les courbes des sections efficaces de production d'un
fragment donné en fonction de la vitesse de l'agrégat parent. Certains de ces pics ont pu être
interprétés à partir du critère de Massey qui permet d'estimer la vitesse de collision pour laquelle la
section efficace d'excitation est maximum :

où v,,^ est la vitesse de la collision, AE, l'énergie d'excitation, et 1, la longueur de
l'interaction.

Des maxima dans la variation des sections efficaces de perte de molécules en
fonction de la vitesse incidente ont été reliés au quantum de vibration de la molécule CO2. Ces
auteurs ont ainsi montré le lien entre la perte d'une ou de plusieurs molécules et l'excitation
vibrationnelle d'un constituant. Cependant, ce type de comportement n'est pas observé dans tous
les cas. Ils concluent que la molécule CO2 peut quitter l'agrégat soit par excitation directe de
l'agrégat conduisant à la fission, soit par excitation vibrationnelle de constituants qui sont alors
perdus par l'agrégat. Ils soulignent, en revanche, que rien dans leurs résultats n'indique une
répartition statistique de l'énergie transférée dans l'agrégat menant à l'évaporation de molécules
(evaporation séquentielle).

Ainsi, plusieurs processus sont envisageables quant à la perte de molécules «près
collision de l'agrégat avec un atome :

- l'excitation de l'agrégat sur un niveau électronique dissociatif, qui se désexcite
rapidement par fission, comme dans le cas d'une molécule,

- l'excitation vibrationnelle d'un constituant, qui est alors perdu par l'agrégat.
- l'excitation électronique de l'agrégat, transformée en énergie de vibration de ses

constituants, et dissipée de manière statistique par evaporation séquentielle : le raisonnement
statistique n'est applicable que si l'agrégat parcourt l'ensemble de l'espace des phases avant la
localisation de l'énergie sur un mode produisant l'évaporation.

Dans notre expérience, l'analyse des fragments a lieu 0,3 us après la collision et
l'état actuel des mesures ne permet pas de distinguer ces différents processus. C'est pourquoi nous
utiliserons le terme de perte d'une, de deux ou de trois molécules. Il faut noter que si la perte de
plusieurs molécules simultanément est tout à fait envisageable, il est par contre peu probable
qu'elles partent sous la forme d'un système lié compte tenu de la très faible énergie de liaison des
agrégats d'hydrogène neutres.
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2. Principe de la mesure

2.1. Détection simultanée des gros fragments chargés et des
fragments neutres

Comme nous l'avons déjà mentionné, la partie gauche du spectre de détection des
fragments neutres est marquée par la présence dominante des pics de valeur de SN paire. Ces pics
peuvent correspondre à la détection simultanée de plusieurs molécules et/ou d'un nombre pair
d'atomes d'hydrogène. Dans la figure IV - 1 nous présentons le spectre de détection des
fragments neutres obtenu pour la fragmentation de Hi 9

+. Bien que les pics de valeur de SN paire
soient nettement dominants dans la partie gauche du spectre, on observe aussi des pics de valeur
de SN impaire.
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Figure IV - 1 : Spectre de détection des fragments neutres issus de
collisions Hi9

+- He.

Dans ce spectre, le pic SN=1 correspond principalement au canal
H19+ ->H17* + H + H+

II est donc possible d'ioniser une molécule périphérique H2 de l'agrégat dans
l'état dissociatif de H2

+ (H* + H). L'excitation d'une seule molécule dans un état dissociatif H2

(2H) est donc envisageable et le canal
H19+ -> Hi7+ + 2H

doit être présent dans le pic SN=2, mais vraisemblablement dans une faible proportion par rapport
à la perte d'une molécule H2 :

H j 9
+ - > H 1 7

+ + H 2

Les résultats préliminaires sur les distributions angulaires des fragments neutres
indiquent d'ailleurs une très grande abondance de production de molécules par rapport à celle
d'atomes.
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Ainsi, pour un agrégat H,,* incident, nous déterminons la section efficace de perte
de i molécules, notée 0»^ , correspondant au canal de fragmentation :

I V -» * W + i H2

en sélectionnant les événements avec détection simultanée de 2i unités de masse pour les
fragments neutres (S,,=2i) et du fragment chargé H,,.̂ *.

Les gros fragments chargés sont détectés sur un même détecteur et analysés en
masse par spectroscopie d'amplitude. Nous présentons dans la figure IV - 2 le spectre obtenu
dans le cas de H[9+.

0
0 20 40 60 80 100 120 140 160

Amplitude du signal

Figure IV - 2 : Spectre de détection des fragments chargés
(collisions H19+- He)

Ce spectre présente cinq pics équidistants identifiés comme décrit au chapitre II. Le
premier pic (canal 80) correspond aux fragments H,*, le deuxième (canal 98) aux fragments H,,*,
le troisième (canal 116) aux fragments H13

+, le quatrième (canal 134) aux fragments H15+ et le
dernier (canal 152) aux fragments H17

+.

Parmi les événements présentés dans la figure IV - 2, nous avons sélectionné ceux
pour lesquels sont détectés en coïncidence deux, quatre et six unités de masse pour les fragments
neutres. Les spectres correspondant sont présentés dans la figure IV - 3.

Dans la figure IV - 3 (a), on observe, comme attendu, le pic correspondant à la
détection du fragment H17

+. Il faut noter que le nombre d'événements dans ce spectre est
inférieur au nombre total de fragments H17+ produits. Cela sera discuté au paragraphe 6.

Par ailleurs, on observe aussi le pic correspondant à la détection du fragment H, j +

en coïncidence avec des événements neutres de valeur de SN=2. Ces événements correspondent
principalement au canal

H19
+ -» H15

++H2 + H2+ ,
le canal

H19+ -»H1S*+H2 + H++H*
lié à une double ionisation d'une même molécule de l'agrégat étant minoritaire.
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Le même type de processus est observé pour l'analyse des événements de SN=4 et
(figures IV - 3 (b) et (c)).

(a) Coïncidences avec les événements de S =2

0 20 40 60 80 100 120 140
Amplitude du signal

(b) Coïncidences avec les événements de S =4

20 40 60 80 100 120 140 160
Amplitude du signal

(c) Coïncidences avec les événements de S =6

0 20 40 60 80 100 120 140 160
Amplitude du signal

Figure IV - 3 : Spectre de détection des fragments chargés.
Sélection des événements pour lesquels sont détectés deux (a),
quatre (b) et six (c) unités de masse dans le spectre de détection des
fragments neutres.
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2.2. Détermination des sections efficaces de production

Dans le chapitre III, la section efficace a ^ de production d'un événement de

fragmentation avec au moins un fragment neutre a été déterminée par la méthode consistant à

mesurer le nombre d'événements produits en fonction de l'épaisseur de cible d'hélium. Pour les

processus décrits dans ce chapitre, les sections efficaces de production des différents canaux de

fragmentation sont déterminées, via la connaissance de oy , en mesurant le rapport de branchement

entre le canal de fragmentation considéré et celui de la production d'un événement de

fragmentation avec au moins un fragment neutre.

Ainsi, la détermination des sections efficaces des processus décrits précédemment à
savoir celle de la production totale du gros fragment chargé de taille p, celle du processus de perte
de i molécules (i=l,2,3) et celle la production d'événement de fragmentation avec SN unités de
masse dans les fragments neutres (SN=2-6) a été effectuée par la détermination des différents
rapports de branchement. En effet, le dispositif expérimental permet la mesure simultanée pour
une épaisseur de cible donnée :

- du nombre total Np»(e) de fragments chargés Hp+,

- du nombre N^Xe) de fragments chargés Hn.2i
+ correspondant

aux fragments chargés en coïncidence avec i molécules neutres ,
- du nombre NSN.2i

n(e) d'événements de fragmentation avec 2i
unités de masse dans les fragments neutres ,
- du nombre total N^Ce) d'événements de fragmentation avec au
moins un fragment neutre.

Ceci a été effectué pour une épaisseur de cible correspondant à un taux d'agrégats
dissociés d'environ 20% (Chapitre m § 1.3) et en l'absence de cible.

Nous avons vu au chapitre précédent qu'en condition de collision unique avec un
atome de la cible d'épaisseur e, le nombre Np

n(e) de fragments Hp+ produits s'écrit,

Npn(E) / N^cH. - Npn(0) / N<>ECH. = (Nt»(0) / N0ECR) Opn E (IV. 1)

Np
n(e) représente le nombre de fragments Hp

+ produits par interaction avec la cible d'épaisseur e ,

N,n(0), le nombre d'agrégats Hn+ transmis en l'absence de cible , N^CH. et N°ECH les nombres

d'agrégats incidents détectés sur le détecteur ECHANTILLONNAGE avec et en l'absence de cible,

respectivement.

D'où

Fp°(e) - Fp(0) = < v e (IV.2)

où FpKe) etFp
n(0) sont les fractions correspondant aux nombres de fragments chargés Hp* produits

par agrégat incident, avec cible et en l'absence de cible, respectivement.

Pour la production de fragments neutres, la fraction FN°(e) d'événements de

fragmentation avec au moins un fragment neutre s'écrit de même :
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FN»(e) - FN»(O) = ON» e (IV.3)

FN»(0) étant la fraction d'événements de fragmentation avec au moins un fragment neutre, en
l'absence de cible.

Ainsi, le rapport de branchement Rp/N" entre les deux canaux considérés s'écrit

[Fp-(e) - Fp»(0)] / [FN-(e) -1^(0)] (IV.4)

Les quantités [Fp»(e) - Fp»(0)] et [F^e) - FN«(0)] sont déduites de deux spectres
mesurés simultanément, l'un issu du détecteur des gros fragments chargés, l'autre du détecteur de
fragments neutres. Pour une épaisseur de cible e, on détermine simultanément Fp»(e) et F^(e), et en
l'absence de cible Fp»(0) et

Finalement, la section efficace op
n de production du fragment Hp

+ est directement
donnée par l'expression

cp» = Rp/N» ON» (IV.5)

où <v est la section efficace totale de production d'au moins un fragment neutre préalablement
mesurée (cf chapitre m § 2.1).

De façon identique, la section efficace a^ de perte de i molécules Ha par
l'agrégat incident I V est donnée par l'expression

= {[Fta-(e) - F

et la section efficace o^ de production d'événement de fragmentation avec SN unités de masse
dans le spectre des fragments neutres est donnée par

= {[FSN-(e) - FSH»(0)] / [FN-(e) - F^(0)]} ON» (IV.7)

Dans le chapitre III, il a été montré notamment que la section efficace de
production d'au moins un fragment neutre est sensiblement égale à la section efficace de
dissociation excepté pour l'agrégat H5

+. En effet, les canaux de dissociation avec uniquement des
fragments chargés sont minoritaires par rapport à l'ensemble des processus. Ainsi, le rapport de
branchement déduit des mesures, comme indiqué ci-dessus, est égal au rapport de branchement par
rapport à l'ensemble des processus de dissociation. Par exemple,

où Rta/d" correspond au rapport de branchement entre le canal de perte de i molécules Gim) et le
canal de dissociation (d).

Dans le cas particulier de l'agrégat H5+, R^f e s t déduit de Run^ à partir du
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rapport a ^ /ad
5 (=0,75).

Ce rapport de branchement sur l'ensemble des agrégats dissociés peut être déduit
pour l'ensemble des processus décrits étant donné que pour chaque type de mesure il y a détection
simultanée des fragments neutres. Il faut remarquer que dans la détermination du rapport de
branchement, déduite du comptage simultané sur deux détecteurs, on s'affranchit de l'incertitude
sur l'épaisseur de cible. Ainsi, l'incertitude sur le rapport de branchement est due à la statistique
du comptage uniquement.

L'ensemble des valeurs des rapports de branchement et des sections efficaces sont
reportées dans les Tables IV-1 à IV-6 (Annexe) pour toute la gamme de taille d'agrégats incidents
étudiés (5-35).

3. Evaporation spontanée dans la voie d'expérience

La perte d'une molécule par l'agrégat dans la voie d'expérience en l'absence de
cible d'hélium est observée. Ce processus apparaît dans des proportions très inférieures à celui
observé en présence de la cible en régime de collision unique.

Pour chaque taille d'agrégat, nous avons mesuré le nombre d'événements
correspondant à la perte d'une, de deux, et de trois molécules pour un nombre donné d'agrégats
incidents. Les résultats sont présentés dans la figure IV - 4. Les barres d'erreur (±15%) prennent
en compte la statistique du comptage. Plusieurs expériences ont été faites pour un agrégat de taille
donnée. Les valeurs obtenues pour ces différentes mesures montrent la reproductibilité des
mesures.

On observe une nette différence de comportement pour la perte d'une seule
molécule par rapport à la perte de deux et de trois molécules. La perte de deux et de trois
molécules est un processus très peu observé (inférieur à 0,05%) et qui, en raison de la faible
statistique, ne fait pas apparaître de manière significative d'effet avec la taille de l'agrégat.

On observe, pour certaines tailles d'agrégats incidents, une forte augmentation de
la perte d'une seule molécule. Environ 1,3% des agrégats H29

+ perdent une molécule dans la voie
de faisceau et pour les agrégats Hu

+, H13
+, H27+, H31

+ et H33
+ la proportion se situe entre 0,3 et

0,6%. Pour les autres tailles, la proportion est en moyenne inférieure à 0,1%.
Compte tenu de l'ordre de grandeur des sections efficaces pour la perte d'une, de

deux ou de trois molécules par collision avec l'hélium, la perte de deux ou de trois molécules dans
la voie de faisceau est due aux collisions avec les molécules du gaz résiduel (pression de l'ordre de
5 ÎO-7 Torr). En revanche, la forte augmentation du processus de perte d'une seule molécule pour
les agrégats de taille 11, 13, 27, 29, 31, 33 ne peut être attribuée aux collisions avec le gaz résiduel
et correspond à l'évaporation spontanée.

Cette evaporation résulte de l'excitation des agrégats lors de leur formation dans la
source. Pour reconstituer l'histoire des agrégats ionisés depuis leur formation, la voie d'expérience
peut être divisée en trois régions.

La première région se situe entre l'ioniseur (ionisation des gros agrégats neutres)
et la première zone d'accélération (plaques HT du Cockroft-Walton). A ce niveau, on a un
ensemble d'agrégats ioniques de différentes tailles, susceptibles d'évaporer et de produire des
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agrégats de plus petite taille. La durée du temps de parcours pour cet ensemble d'agrégats en
evaporation est de l'ordre de 100 us.

Dans la seconde région, comprise entre la première zone d'accélération et l'entrée
du dispositif de fragmentation, seuls les agrégats d'une taille donnée, ayant la vitesse choisie en
sortie de la zone accélératrice (6 keV/u), pourront traverser les différents éléments focalisateure et
accélérateurs de cette région et atteindre le dernier aimant (cf chapitre II). Ce faisceau d'agrégats
de taille n donnée aura alors survécu 9 us.

Enfin la dernière région, celle de l'expérience de "fragmentation" (du système
d'échantillonnage jusqu'à l'aimant d'analyse des fragments), correspond à une fenêtre
d'observation de l'ordre de 0,5 us. Elle constitue le temps maximal au bout duquel l'agrégat de
taille n a perdu spontanément une molécule Hj après son entrée dans le dispositif.

Les agrégats d'une taille donnée sont donc sélectionnés dans un ensemble
d'agrégats en evaporation 100 us après l'ionisation. Les résultats présentés figure IV - 4 montrent
que les agrégats de taille 11, 13, 27, 29, 31, 33 peuvent évaporer une molécule H2 10 \xs après leur
sélection. T.D Mark et al. [2, 15] et G. Walder et al. [4] ont mis en évidence des temps de
relaxation de l'ordre de la dizaine de microsecondes pour les agrégats d'argon, Arn

+ et
d'oxygène, (O2)/.

Ces tailles d'agrégats qui évaporent dans la voie d'expérience ne sont pas les
tailles observées avec une abondance particulière dans le spectre de la source (cf figure II - 4).
Mais l'abondance relative des différentes tailles d'agrégats dans un ensemble en evaporation
dépend fortement de la fenêtre temporelle d'observation [2, 16-17].
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Figure IV - 4 : Taux de perte d'une (i=l), de deux (i=2), et de
trois (i=3) molécules par l'agrégat incident Hn

+ dans la voie
d'expérience en l'absence de cible d'hélium. Le nombre
d'événements est normalisé au nombre d'agrégats incidents.
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4. Sections efficaces de perte d'une ou de plusieurs molécules

4.1. Etude en fonction du nombre de molécules perdues par
l'agrégat; comparaison avec les résultats disponibles dans la
littérature

Nous avons mesuré les sections efficaces de perte d'une, de deux et de trois
molécules pour des faisceaux d'agrégats de taille 5 à 35. Pour les agrégats de plus grande taille
nous avons aussi mesuré les sections efficaces de perte de quatre, de cinq, de six et de sept
molécules.

L'ensemble des sections efficaces mesurées est présenté en échelle logarithmique
dans la figure IV - 5 (graphes a) et b)) en fonction du nombre de molécules perdues. L'erreur
liée aux incertitudes sur les mesures et à la statistique du comptage est de l'ordre de 15%.

o.i-

0.04
0 1 2 3 4 5 6

Nombre de molécules perdues par l'agrégat, i

i i i i i r

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Nombre de molécules perdues par l'agrégat, i

Figure IV - 5 : Sections efficaces o ^ 0 (échelle log) en fonction du

nombre i de molécules H2 perdues par l'agrégat: a) pour n=5-23,

b) pour n=25-35.

On observe que les sections efficaces décroissent, d'une manière générale, avec le
nombre de molécules perdues. L'allure de ces courbes est similaire à celle observée par G. Walder
et al [4] pour les agrégats d'oxygène ionisés par impact électronique. On remarque, au delà de ce
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comportement général, que dans certains cas la perte de trois molécules est plus importante que
celle de deux molécules. De même que la perte de cinq molécules est plus importante que la perte
de quatre ou de trois. Ce type de comportement a déjà été observé par E.E.B. Campbell et al. [14]
pour la fragmentation d'agrégats de CO2 induite par collision à basse vitesse.

Nos résultats peuvent être comparés au résultats de A. Van Lumig et J. Reuss [11-
13] reproduits dans la figure IV - 6. Ces sections efficaces ont été obtenues pour la fragmentation
d'agrégats d'hydrogène ionisés d'énergie incidente de l'ordre de 10 à 20 eV/u par collision avec
la cible d'hélium, n faut noter que le temps de parcours des fragments jusqu'au détecteur est 25
fois plus court dans notre expérience que dans l'expérience à basse énergie.

La comparaison de l'allure de la variation des sections efficaces montre que la
décroissance de la section efficace avec le nombre de molécules perdues, pour les agrégats de
taille inférieure à 23, est plus rapide à haute vitesse qu'à basse vitesse. Par contre pour les agrégats
de plus grande taille, l'allure est très similaire.

Compte tenu des incertitudes sur les mesures, on constate que les sections efficaces
sont du même ordre de grandeur dans les deux domaines de vitesse explorés.
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Figure IV - 6 : Sections efficaces on.2? de production des
fragments de taille p=n-2i en fonction du nombre i de molécules
H2 perdues par l'agrégat IV. Résultats de A. Van Lumig et J.
Reuss à basse vitesse (10-20 eV/u) : a) pour n=7-23, b) pour n=25-
35.
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4.2. Etude en fonction de la taille de l'agrégat

4.2.1. Sections efficaces absolues

Dans ce paragraphe nous présentons la variation de la section efficace absolue
de perte de une, de deux ou de trois molécules en fonction de la taille de l'agrégat incident.

Dans la figure IV -7 est reportée la section efficace ollm
n de perte d'une seule

molécule en fonction de la taille n de l'agrégat incident.

2 2.5-

I
c/5

1.5-

0.5-

I I T I i I I I I I I 1 T I
11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39

Taille de l'agrégat, n

Figure IV - 7 : Section efficace Oilm
n de perte d'une seule

molécule en fonction de la taille n de l'agrégat incident (les
différents symboles correspondent à différentes mesures).

ollm
n augmente globalement avec la taille de l'agrégat incident (entre 0,36 10-'6

cm2 pour n=5 et 2,25 10-'6 cm2 pour n=35), mais présente cependant des comportements
spécifiques. On observe notamment une variation importante de la taille 29 à la taille 31.
Cependant, compte tenu de la barre d'erreur sur la section efficace absolue, une étude plus précise
de ces effets de taille sera effectuée au paragraphe 4.2.2. à partir des mesures des rapports de
branchement.

Van Lumig et Reuss ont mesuré les sections efficaces de production du fragment
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de taille n-2i pour des agrégats d'hydrogène d'énergie comprise entre 200 et 850 eV sur une
cible d'hélium. Ils ont étudié leur variation en fonction de la taille de l'agrégat incident. Ils ont
observé une augmentation de la section efficace en fonction de la taille. Ils ont aussi observé des
effets spécifiques qu'ils ont associé à des effets de stabilité suivant la taille de l'agrégat

Concernant la comparaison de la valeur des sections efficaces on.2
n à basse énergie

et cUœ
n à haute énergie, notons que Van Lumig et Reuss présentent des résultats en unités

arbitraires. Cependant, avec un calcul approché de l'épaisseur de cible traversée, ils donnent une
valeur à 30% près de la section efficace on.2

n. Par ailleurs, ils ont montré qu'à partir d'un agrégat
incident de taille supérieure ou égale à 15, la section efficace est constante en fonction de
l'énergie. Ainsi dans la gamme n=15 à 35, on.2° varie de (1,05 ±0,31) ÎO-*6 cm* à (3,15 ± 0,94)
ÎO-16 cm2 alors que dans la même gamme en taille à haute énergie ollœ

D varie de (0,82 ±0,12) à
(2,25 ± 0,34) 10-16 cm2. Ainsi, compte tenu des barres d'erreurs, les sections efficaces sont du
même ordre de grandeur à haute et à basse vitesse.

Dans la figure IV - 8 est reportée la section efficace a^ de perte de deux
molécules en fonction de la taille n de l'agrégat incident.

9 11 13
i i i i i r

15 17 19 21 23 25
Taille de l'agrégat, n
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i

31
T
33 35

T
37 39

Figure IV - 8 : Section efficace a^ de perte de deux molécules
en fonction de la taille n de l'agrégat incident.

La section efficace a^ de perte de deux molécules présente une allure très
différente, en fonction de la taille, de celle de la section efficace de perte d'une seule molécule.
On peut observer d'abord une décroissance de la section efficace de n=7 à n=9, puis un saut
important de la taille 11 à la taille 13, puis à nouveau un autre saut important de la taille 17 à la
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taille 19. Ces deux discontinuités dans l'allure générale sont à relier à la production des fragments
H,* et H15+, respectivement, o ^ présente cependant d'autres comportements spécifiques qui
seront discutés au paragraphe suivant.

Concernant la comparaison de la valeur des sections efficaces on^n à basse énergie
et o^n à haute énergie, dans la gamme n=15 à 35, oDj> varie de (0,46 ± 0,14) 10-1« cntf à (1,47 ±
0,44) 10-i« cm2 alors que dans la même gamme en taille à haute énergie o^» varie de (0,26 ±
0,04) 10-16 cm2 à (0,62 ± 0,11) 10-16 cm*. Ainsi, compte tenu des barres d'erreurs, les sections
efficaces sont là aussi du même ordre de grandeur à haute et à basse vitesse.

Dans la figure IV - 9 est reportée la section efficace o^» de perte de trois
molécules en fonction de la taille n de l'agrégat incident.

La section efficace o ^ de perte de trois molécules présente une allure bien
spécifique en fonction de la taille. De valeur constante de la taille de 11 à la taille 17, elle présente
ensuite une allure en forme de bosse de la taille 19 à 33 avec un maximum pour la taille 25.

1 3
i i i i i r i i i i i i i i r
9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39

Taille de l'agrégat, n

Figure IV - 9 : Section efficace o ^ 0 de perte de trois molécules en
fonction de la taille n de l'agrégat incident.

La valeur maximum observée pour la taille 25 correspond à la production du
fragment H19+. La valeur élevée de o ^ correspond à la production du fragment H3

+ et celle de
Oi3m3î correspond à la production du fragment H^*.
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4.2.2. Rapport de branchement de la perte d'une ou de plusieurs
molécules par rapport à l'ensemble des processus de fragmentation

Nous présentons ici le rapport de branchement Rj^» de la perte d'une ou de
plusieurs molécules par rapport à l'ensemble des processus de fragmentation en fonction de la
taille de l'agrégat incident La figure IV - 10 présente les trois rapports de branchement en
fonction de la taille n de l'agrégat fragmenté.

Les valeurs des rapports de branchement R i ^ 0 pour la perte d'une seule molécule,
le premier point mis a part, oscillent d'environ 5% autour de la valeur moyenne de l'ensemble
des valeurs. Ainsi, la section efficace de perte d'une seule molécule suit globalement la même
variation avec la taille que la section efficace de dissociation. Des variations supérieures à la barre
d'erreur sont observées.

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37
Taille de l'agrégat, n

Figure IV - 10 : Rapport de branchement R ^ 0 de la perte de i
molécules par rapport à l'ensemble des processus de
fragmentation, en fonction de la taille n de l'agrégat incident

94



Le rapport de branchement R12œya
n pour la perte de deux molécules présente une

allure différente : le premier point mis à part, le rapport est constant jusqu'à la taille 17 puis croît
brutalement pour atteindre un maximum à la taille 19 et décroît ensuite de façon monotone
lorsque la taille de l'agrégat augmente.

Le rapport R&n/f P°u r l a perte de trois molécules est, le premier point mis à part,
lui aussi constant jusqu'à la taille 17 mais croît à partir de la taille 19 pour atteindre un maximum
pour la taille 25. Il décroît ensuite quand la taille de l'agrégat augmente

Dans les trois courbes, le premier point présente une singularité liée à la
dissociation de l'agrégat en tous ses constituants moléculaires. Ce processus sera étudié dans le
chapitre VI.

Ces trois premiers points sont d'ailleurs la principale différence observée quand
on compare nos résultats à ceux obtenus par Van Lumig et Reuss à basse énergie (figure IV - 11).
En effet, alors que dans notre expérience à haute vitesse les rapports de branchement menant à la
production de l'ion H3+ sont supérieurs aux autres, ces rapports sont inférieurs à basse vitesse.

Il faut noter par ailleurs que les rapports de branchement obtenus à basse vitesse
sont du même ordre de grandeur que ceux obtenus à haute vitesse. Compte tenu des ordres de
grandeur des sections efficaces de perte de molécules, les sections efficaces de dissociation
apparaissent donc comme étant du même ordre de grandeur. Cela est assez surprenant. D'autre
part, les effets de taille observés par Van Lumig et Reuss ne coïncident pas avec ceux que nous
obtenons excepté pour les tailles 9 et 15.
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«•g

I !*** «
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• 8 «
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0.02-

21 23
Taille de l'agrégat, n

25 27 29 31 33 35 37

Figure IV - 11 : Section efficace de perte d'une molécule H2 (i=l),
de deux molécules (i=2) et de trois molécules (i=3), divisée par la
section efficace de dissociation, en fonction de la taille n de
l'agrégat Résultats de Van Lumig et Reuss [12].
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Dans la figure IV - 10, de fortes variations de Rum/a" en fonction de la taille de
l'agrégat sont observées. Or, suivant le processus mis enjeu, evaporation ou fission, les variations
avec la taille n'ont pas la même signification. Dans le cas du processus d'évaporation séquentielle
les abondances relatives dans une fenêtre temporelle donnée traduisent une différence de stabilité
du point de vue de l'énergie de liaison comme du point de vue du temps de relaxation. Dans le cas
de la fission, la molécule excitée lors de la collision quitte l'agrégat rapidement. La variation avec
la taille de l'agrégat du processus de perte d'une molécule traduit plutôt une différence dans la
possibilité d'impact sur une seule molécule peu corrélée à ses voisines dans l'agrégat. Dans ce cas
c'est plutôt l'aspect structure géométrique qui dominerait II faut noter que les différences dans la
structure géométrique sont reliées aux variations de l'énergie de liaison.

La différence d'allure des courbes de perte d'une seule molécule de celle
correspondant à la perte de deux ou de trois pourrait être associée à la perte de deux ou de trois
molécules de manière séquentielle et aussi reliée à l'abondance des fragments résultant d'une
première evaporation. Cependant, il faut noter que l'allure de la perte d'une molécule dans la
gamme de temps inférieure à 0,3 us est très différente de celle que nous observons en l'absence de
cible pour l'évaporation spontanée (figure IV - 4). Notamment, pour les tailles 11 et 31, on
observe l'évaporation spontanée sur des temps très longs (~ 10 us), impliquant des temps de
relaxation longs pour ces agrégats alors qu'un taux élevé de perte d'une molécule est observé dans
la fenêtre de temps de 0,3 us (figure IV - 10).

Pour discuter les variations avec la taille de l'agrégat, nous ajoutons à la figure IV -
10, la figure IV - 12 dans laquelle sont présentés les mêmes rapports de branchement Runjf mais
tracés en fonction de la taille du fragment produit. Comme nous l'avons déjà mentionné, la
surproduction du fragment H3+ qui apparaît dans cette figure sera discutée dans le chapitre VI.

Dans la figure IV - 10, on observe que les agrégats de taille 9, 13, 15, 19, 23, 27, 29
sont particulièrement stables par rapport à la perte d'une molécule H2 tandis que dans la figure
IV - 12, les fragments de taille 9, 15, 19, 23, 29, 31 et 33 sont fortement produits par le canal de
perte d'une molécule H2. En revanche, les agrégats de taille 13 et 27 se singularisent : ils
produisent peu de fragments par perte d'une molécule et sont peu produits par le canal de perte
d'une seule molécule.

L'agrégat de taille 13, comme l'agrégat de taille 11, produit fortement le fragment
de taille 9. On peut concevoir la structure de l'agrégat H13

+ comme un agrégat H9+ plus deux
molécules H2 corrélées. Les structures des agrégats Hu+ et H13

+, prédites théoriquement par
méthode ab initio, peuvent être décrites comme un cœur Hç+ auquel on ajoute une ou deux
molécules H2, respectivement [5]. Il faut noter que la perte d'une seule molécule par l'agrégat de
taille 13 est observée, même si c'est dans une plus faible proportion que pour l'agrégat Hn

+ . Ainsi,
on pourrait penser que deux structures coexistent pour l'agrégat H13

+ : soit une molécule de part et
d'autre du cœur IV, soit les deux molécules du même côté du cœur H<,+ (cf figure I - 1).

En revanche, l'agrégat H15
+ produit peu le fragment Hn* et sa structure ne semble

pas correspondre à l'addition d'une molécule sur H13
+. D'autre part, nous remarquons que dans

nos résultats, la perte de trois molécules par H15
+ menant à la production du fragment H9+ n'est pas

particulièrement élevée. Pourtant, les calculs ab initio montrent que des structures de type cœur H9+
avec trois molécules H2 corrélés ou, deux H2 corrélés et un H2 seul de part et d'autre du cœur H9

+,
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sont plus stables qu'une structure de type cœur H3
+ entouré de six molécules E^ (cf figure 1-2) .

Une telle structure plus symétrique ne contenant pas de cœur EL/ n'est d'ailleurs pas un vrai
minimum dans l'hypersurface de l'énergie potentielle au niveau de théorie utilisé [18].

I I I I I I T I I I I I I

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35
Taille du fragment, (n-2i)

Figure IV - 12 : Rapport de branchement Rn^» de la perte de i
molécules par rapport à l'ensemble des processus de
fragmentation en fonction de la taille n-2i du fragment produit.

L'agrégat H1S+est fortement produit par la perte d'une molécule mais aussi par la
perte de deux molécules. Cela est observé d'une manière similaire pour H9+ : le comportement de
Hu+ et H, 3

+ par rapport à la production du fragment H,* se retrouve dans le comportement de
H17

+ et H19+ par rapport à la production du fragment H15
+. En effet, H17+ produit fortement H, 5*

mais peu H13+et, H,9

des agrégats H17

produit peu H17+ mais fortement H15*. On peut ainsi concevoir la structure
et H19

+ comme un cœur H15
+. plus une ou deux molécules, respectivement
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Il faut noter qu'une rupture est observée pour H19
+ dans la variation de la section

efficace de dissociation avec la taille et que cela peut être lié à la fermeture d'un couche
géométrique.

Pour essayer d'aller plus loin dans la gamme de taille 21-29, deux éléments
contribuent à imaginer ces agrégats comme une addition de molécules H2 autour d'un cœur Hi9+ :
H21

+ donne H19+ d'une manière importante et la section efficace de perte de trois molécules
présente un maximum pour la production du fragment Hi9

+. Cependant, pour cette gamme de
taille, les résultats sont plus complexes et cela est lié à l'allure particulière de la variation de la perte
de deux et de trois molécules. A partir de la taille 9, dans la gamme 21-29, toutes les tailles sont
produites par le canal de perte de deux ou de trois molécules alors que le canal de perte d'une
seule molécule a des variations alternées. Cela peut être associé à la possibilité de plusieurs
structures pour un même agrégat; on notera que la perte de deux molécules par H2i

+ pour donner
Hj7+ reste importante et est supérieure à la section efficace de perte de deux molécules par H23

+

donnant pourtant Hj9
+. Mais cela peut aussi être associé aux différents paramètres d'impact,

notamment aux différentes possibilités d'impact sur un éventuel cœur H19
+.

Comme nous l'avons déjà remarqué, la situation de H27* est particulière et H29+ ne
peut être pensé comme H27

+ auquel s'ajoute un H2 extérieur, n faut noter que la structure de H27+
peut être imaginée comme très symétrique avec un cœur H9

+ entouré de neuf molécules H2. Cet
agrégat a fait l'objet de calculs récents [19]. Cependant, nos résultats (figures IV - 10 et IV - 12)
semblent plutôt indiquer que c'est l'agrégat H29+ qui correspond à une couche complète. Ceci, est
en accord avec la rupture de pente observée après H29

+ dans la variation de la section efficace de
dissociation avec la taille de l'agrégat. Enfin, H29

+ semble apparaître comme le cœur des agrégats
de plus grande taille. En effet, pour les tailles supérieures à 29, RUmAJ

n correspondant à la perte
d'une molécule augmente pour 31, Rum/d» correspondant à la perte de deux molécules augmente
pour 33 et, R̂ m/d" correspondant à la perte de trois molécules augmente pour 35. Ainsi, H29

+

semble être le cœur des agrégats de tailles 31, 33 et 35. On remarque cependant que les tailles 23,
25 et 27 sont produites à partir de ces plus gros agrégats. Les courbes présentées sur la figure IV -
12, concernant la perte de quatre et de cinq molécules, ont même allure que les courbes concernant
la perte de deux et de trois molécules dans la région 21-29. Cela tendrait à expliquer leur allure par
l'excitation du cœur de l'agrégat.

En conclusion, ces résultats font apparaître les tailles 9, 15, 19 et 29 de manière
préférentielle. Ils peuvent être interprétés par une structure en couches géométriques fermées pour
ces agrégats d'hydrogène ionisés. De manière générale, la discussion des résultats privilégie une
interprétation de la perte de molécules par l'agrégat par des mécanismes de fission plutôt que par
un processus d'evaporation séquentielle.
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5. Contribution du processus de perte de i molécules à la
production d'événements de fragmentation de SN=2i

Pour déterminer les sections efficaces de perte de i molécules (i=l-3), nous avons
sélectionné les événements pour lesquels la détection du fragment H(n.2i)+ est observée en
coïncidence avec la détection de i molécules H2. La sélection de ces événements n'épuise pas en
général la production totale d'événements de fragmentation avec détection de fragments neutres
dont la somme des masses SN vaut 2i, cela dépend de la taille de l'agrégat fragmenté. Nous nous
intéressons dans ce paragraphe à la contribution de la perte d'une, de deux ou de trois molécules à
la production totale d'événements de fragmentation de SN=2, 4 ou 6, respectivement.

Dans la figure IV - 13 a) nous avons tracé le rapport Rnnm/sN-2 (<JniimAJnSN-2) de la

section efficace de perte d'une molécule sur la section efficace de production d'événements de

fragmentation avec SN=2. De même, les rapports Rni2m/5N-4 et Rni3,n/SN-6 sont reportés dans les

figures IV - 13 b) et c) en fonction de la taille n de l'agrégat. La barre d'erreur sur chaque

rapport, liée à la statistique du comptage est de l'ordre de 15%.

Nous observons que, le premier point de chaque graphe mis à part, les trois
rapports augmentent avec la taille de l'agrégat et tendent vers 1.

Pour les agrégats de petite taille, les événements avec production d'une seule
molécule H2 sont associés d'une manière dominante à la production d'au moins deux fragments
chargés, n y a donc dans ce cas ionisation de l'agrégat avec production de plusieurs fragments
chargés et d'une seule molécule H2. Il en est ainsi pour 90% des événements avec production
d'une seule molécule H2 pour l'agrégat H7

+, 70% pour l'agrégat H9+, et 70% pour l'agrégat H n
+ .

n en est de même pour les événements avec production de deux molécules et de trois molécules.

Par contre, pour les agrégats de taille supérieure à 13, la majorité (plus de 80%)
des événements de fragmentation de SN=2 sont associés à la production du gros fragment chargé
correspondant, H ^ * . n en est de même pour la perte de deux et celle de trois molécules mais cette
situation apparaît pour des agrégats de taille plus grande, supérieure à 17 et 19, respectivement

Ainsi, pour les plus gros agrégats, l'ionisation de l'agrégat est toujours
accompagnée de la production d'un plus grand nombre de molécules H2. Pour les agrégats de
taille supérieure à 11, l'ionisation provoque la perte de plus d'une molécule H2. Pour les agrégats
de taille supérieure à 17, l'ionisation provoque la perte de plus de deux molécules et pour les
agrégats de taille supérieure à 19 elle provoque la pêne de plus de trois molécules.

Le premier point dans chaque graphe semble singulier. Le rapport est plus grand
que celui obtenu pour les agrégats de taille immédiatement supérieure. Ils correspondent à la
production de l'ion moléculaire H3+ suivant les canaux

H5+ -> H3* + H2

H7+ -> H3* + 2H2

H9+ -> I V + 3H2.
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Dans ce cas, l'agrégat se dissocie en tous ses constituants moléculaires. Nous
commenterons ce processus dans le chapitre VI.

Production de J+ ,11+ J ^ . 1

comparée à la production neutre de

He
Production de H ^ j (H*

comparée à la production neutre de

Production de

comparée à la production neutre de

3 5 7 9 1113 15 17 192123 25 27 293133 35 37 39
Taille de l'agrégat, n

Figure IV - 13 : Rapports R^js^f : ollœ° / o ^ » a), a^ /aSN^,° b)
et < W /OSN-611 C) en fonction de la taille n de l'agrégat.
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6. Contribution de la perte de i molécules à la production totale

des fragments H(n.2i)+

Comme précisé dans le paragraphe précédent, pour déterminer les sections
efficaces de perte de i molécules, nous avons sélectionné les événements pour lesquels la détection
du fragment H(n.2i)+est observée en coïncidence avec la détection de i molécules (i=l-3). Dans ce
paragraphe, nous étudions la contribution de ces événements à la production totale de ces gros
fragments chargés, H ^ f . Pour cela, nous avons mesuré les rapports 0*^/0*^11. Un rapport égal à
l'unité indique que les gros fragments chargés produits correspondent tous à la perte d'une ou de
plusieurs molécules. Un rapport inférieur à 1 indique que de gros fragments chargés sont produits
avec au moins un autre fragment chargé, donc après ionisation de l'agrégat.

Les rapports (Pim /av 2 i sont reportés dans la figure IV - 14 en fonction de la taille
de l'agrégat, pour i=l, 2 et 3. L'incertitude sur le rapport on

Um / o v 2
 e s t Hée à la méthode de

mesure du nombre total des gros fragments chargés et à la statistique du comptage. Elle est de
l'ordre de 10%.

Le rapport o*lla / o v 2 (figure IV - 14 a)) augmente lentement avec la taille de
l'agrégat incident. De la taille 7 à la taille 15, le rapport varie de 0,7 à 1. L'agrégat de taille 5
présente en revanche un rapport plus faible, 0,3. Ces résultats indiquent que l'on peut produire
fortement l'agrégat de taille (n-2) tout en ionisant l'agrégat. Ainsi, la collision peut entraîner
l'ionisation d'une molécule de l'agrégat sans perturber le reste de l'agrégat, pour des tailles
inférieure à 15. Pour les tailles supérieures, ces voies de sortie paraissent très minoritaires, la
production du fragment chargé de taille (n-2) correspond principalement à la perte d'une
molécule par l'agrégat.

Les rapports 0*12^0*0-4 et^Dm/^Vâ (figure IV - 14 b) et c)) tendent en moyenne
vers 0,9 avec une croissance en fonction de la taille plus rapide jusqu'à la taille 13 pour la
production du fragment de taille (n-4) et jusqu'à la taille 25 pour la production du fragment de
taille (n-6). Cela montre que l'ionisation d'une molécule de l'agrégat peut induire la dissociation
en au moins un fragment chargé de taille (n-4) et (n-6), respectivement. Ce processus intervient de
façon majoritaire dans la production totale des fragments de taille (n-4) et (n-6) pour les agrégats
de taille inférieure à 11 et 17, respectivement. Il intervient dans plus de 20% de la production totale
des fragments de taille (n-4) et (n-6) pour des agrégats de taille inférieure à 13 et 25,
respectivement. L'ionisation devient minoritaire mais correspond encore à environ 10% de la
production des fragments H(D̂ )* et H^* pour les tailles supérieures à 13 et 25, respectivement.

Nous avons montré qu'un agrégat de taille inférieure à 15 peut fragmenter en
deux morceaux après ionisation par un processus de fission asymétrique. L'ordre de grandeur de
l'énergie transférée au cours de la collision pour une ionisation de l'agrégat peut alors être estimée
par l'énergie d'ionisation de la molécule H2, 15,42 eV. Les énergies de dissociation des agrégats
étant très inférieures (comprises entre 0,02 eV pour H15+. et 0,3 eV pour H5

+), il apparaît qu'un tel
dépôt d'énergie est localisé sur une molécule et ne perturbe pas le reste de l'agrégat qui est détecté
comme un seul gros fragment. A ce stade, deux hypothèses sont envisageables : soit la collision
n'a pas provoqué l'excitation du reste de l'agrégat, soit le gros fragment est excité par la collision
mais n'a pas eu le temps de relaxer par evaporation.
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Un tel processus de fission asymétrique, observé d'une manière importante pour
les agrégats de petite taille, devient minoritaire pour les plus gros agrégats, n faut noter que les
énergies de dissociation décroissent avec la taille des agrégats. Mais comme le montrent les
résultats présentés dans les figures IV - 13 b) et c), l'ionisation peut être accompagnée de la perte
d'une molécule. Là encore, deux hypothèses sont envisageables : après fission asymétrique le gros
fragment évapore une molécule, ou bien il s'agit d'un processus de multifragmentation où l'ion
H2

+ et une molécule H2 excitée quittent l'agrégat. Il faut aussi noter que si l'énergie de
dissociation diminue avec l'augmentation de la taille de l'agrégat, le nombre de modes de
vibration augmente et le temps d'évaporation n'est pas nécessairement plus long. En revanche,
dans l'hypothèse d'une dissociation type fission, pour une même excitation une molécule moins
liée peut quitter plus facilement l'agrégat.

Nos résultats ne permettent pas de conclure de manière définitive, n semble
cependant que l'importance du processus de fission asymétrique pour les agrégats de taille
inférieure à 15, associée à l'observation d'évaporation spontanée sur des temps très longs, sont une
indication que la perte d'une, de deux et de trois molécules par l'agrégat correspond plutôt à un
processus de type fission ou multifragmentation qu'à un processus d'évaporation spontanée après
répartition de l'énergie d'excitation sur tous les modes de vibration de l'agrégat.

7. Conclusion

Nous avons mesuré les sections efficaces absolues de perte d'une, de deux et de
trois molécules pour des faisceaux d'agrégats de taille 5 à 35. Pour les agrégats de plus grande
taille nous avons aussi mesuré les sections efficaces de perte de quatre à sept molécules. Ces
sections efficaces décroissent d'une manière générale avec le nombre de molécules perdues.

Comparées aux résultats de Van Lumig et Reuss [12] obtenues pour la
fragmentation d'agrégats d'hydrogène ionisés d'énergie incidente de l'ordre de 10 à 20 cVfu par
collision avec une cible d'hélium, les sections efficaces à haute vitesse sont du même ordre de
grandeur qu'à basse vitesse. On a pu mettre en évidence des comportements différents en fonction
de la taille de l'agrégat incident.

L'étude du comportement en fonction de la taille singularise les agrégats H,*, H,s».
Hi9+ et H29

+. Leurs structures pourraient être associées à des couches géométriques fermées.
Les résultats obtenus confirment les résultats théoriques prévoyant H9* comme le

cœur des agrégats Hu+ et H13
+. En revanche, la présence d'un cœur I V dans l'agrégat H,s* n'est

pas mise en évidence. Les agrégats H17* et H19+ sont eux constitués d'un cœur HI5*. Pour le» plus
grandes tailles, Hi9

+ semble être le cœur des agrégats H2i\ H23\ H25+, H27* et H29* et H29\ celui des
agrégats H3I

+, H33
+ et H35

+.
Enfin, la perte de molécules H2 par l'agrégat semble plus être le fait de

mécanismes de fission que d'un processus d'évaporation séquentielle.
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Chapitre V

Capture électronique sur un atome d'hélium

par les ions moléculaires H2+, H3
+

et par les agrégats H / (5 < n < 35, impair) à 60 keV/u

Dans notre expérience, la haute vitesse du projectile (c/100) autorise de
nombreuses réactions mettant en jeu l'échange électronique. En effet, la vitesse incidente étant de
l'ordre de celle des électrons du projectile (~ c/137) et de la cible (~ c/69), les échanges de charge
sont favorisés. La réaction que nous allons étudier dans ce chapitre est celle dans laquelle un
agrégat d'hydrogène, H,,*, capture un électron de l'atome cible d'hélium.

Dans le premier paragraphe, nous présentons le processus de capture électronique
et, d'une manière non exhaustive et qualitative, les modèles théoriques utilisés pour le décrire. Dans
un deuxième paragraphe nous présentons la méthode de mesure de la section efficace de capture
d'un électron d'un atome d'hélium par un agrégat d'hydrogène rapide. Enfin, nous présentons et
discutons les résultats obtenus.
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1. Capture électronique : le point de vue théorique

1.1. Le processus de capture électronique

Le processus de capture par un projectile d'un électron d'une cible a été étudié
expérimentalement par beaucoup d'auteurs et dans une large gamme en énergie. L'originalité et la
richesse des expériences effectuées résident dans la diversité de la nature des projectiles (ions
atomiques de différents états de charge, ions moléculaires, agrégats,...) et cibles (atomes,
molécules,...) utilisés.

De nombreux auteurs ont étudié la capture électronique par un proton notamment
pour la collision H+ - He. Un grand nombre de sections efficaces mesurées sont répertoriées dans
l'article de W.K.Wu et al. [1]. La section efficace varie avec l'énergie dans la gamme 1 - 104 keV/u
et présente un maximum autour de 26 keV (vitesse de l'ordre de c/137) dont la valeur est environ
10>«cm2.

Les travaux sur la capture électronique par un proton ont été étendus dans
plusieurs directions.

La capture électronique par différents ions de différents états de charge est l'objet
d'un très grand nombre d'études [2]. Ces travaux ont été motivés par leurs applications à la
recombinaison dans la physique des plasmas et pour leur intérêt en astrophysique.

Une autre voie originale est celle de l'étude de la capture électronique par des ions
moléculaires. Notamment, de nombreux auteurs ont étudié l'interaction d'ions moléculaires H2

+

[3-7] et H3
+ [8-10] avec différentes cibles gazeuses dans le domaine d'énergie comprise entre

quelques dizaines de keV à plusieurs centaines de keV.
L'extension des travaux sur la capture électronique par un ion moléculaire peut

être regardée comme une première étape vers l'étude de la capture électronique par un agrégat.
C. Bréchignac et al. [11] ont étudié le processus de capture électronique

notamment par des agrégats Nan
+ d'énergie de l'ordre du keV sur un atome cible de césium en

fonction de la taille de l'agrégat. A des énergies de l'ordre de plusieurs centaines de keV, il n'y a,
à notre connaissance, aucun résultat expérimental concernant la capture électronique par un
agrégat.

L'ensemble des résultats expérimentaux révèlent des variations de la section
efficace de capture avec la nature du système projectile - cible, d'une part, la vitesse du projectile,
d'autre part.

D'un point de vue théorique, les modèles de base traitent principalement le cas de
la capture par un ion atomique d'un électron d'un atome neutre. Ces descriptions reposent en effet
sur le traitement d'un problème à trois corps : le projectile et la cible plus un électron (dit électron
actif).

Les différentes approches adoptées dépendent de la vitesse du projectile. Elles
peuvent être rangées en trois catégories : domaine des basses vitesses, domaine des vitesses
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intermédiaires, domaine des hautes vitesses, la vitesse relative étant comparée à la vitesse orbitale de
l'électron actif. En effet, pour un projectile et une cible donnés, la description du processus de
capture électronique dépend du temps de collision. Celui-ci doit être comparé au temps de
précession de l'électron dans la cible.

Pour les vitesses incidentes petites devant la vitesse de l'électron dans la cible, le
temps de collision est long par rapport au temps de précession de l'électron autour du noyau cible.
Le système projectile - cible peut être assimilé à une quasi-molécule durant la collision et les voies
de sortie correspondent à la dissociation de cette quasi-molécule.

Dans le cas des très grandes vitesses incidentes et donc pour des temps de collision
très courts devant le temps de parcours de l'électron - cible sur son orbite, la collision est traitée
comme une perturbation.

Dans le domaine des vitesses intermédiaires (temps d'interaction de l'ordre du
temps de précession de l'électron), la modélisation du processus de capture est plus délicate; le
traitement perturbatif tel qu'il est utilisé pour les grandes vitesses ne suffit plus. La plupart des
travaux théoriques utilisent alors des modèles ajustés, basés sur les modèles de capture à petite ou
grande vitesse.

Dans chacun de ces domaines en vitesse, la détermination de la section efficace de
capture a été traitée de manière quantique, mais des modèles semi-classiques ou classiques ont aussi
été développés. Les modèles quantiques utilisent le formalisme du paramètre d'impact que nous
décrivons dans le paragraphe suivant.

1.2. Le formalisme du paramètre d'impact

Deux hypothèses sous-tendent le formalisme du paramètre d'impact :
-celle d'une approximation de trajectoire classique pour le mouvement

des noyaux ("approximation semi-classique"), valide si la longueur d'onde de de Broglie associée
à la particule incidente est très petite devant les dimensions de la cible.

-celle d'une trajectoire unique et rectiligne pour une vitesse de
collision V et un paramètre d'impact b donnés; l'énergie transférée à l'électron de la cible doit
donc être très faible devant l'énergie incidente.

Le formalisme du paramètre d'impact associe alors une trajectoire classique à la
particule incidente et une fonction d'onde à l'électron actif se déplaçant dans le champ dépendant
du temps des deux noyaux.

Dans le référentiel du laboratoire (figure V - 1), l'atome cible est au repos tandis
que le projectile se déplace à la vitesse V dans la direction perpendiculaire au vecteur paramètre
d'impact b_. On a alors E(0 = b_ + Y t où R(t) représente la distance entre le noyau cible et le noyau
projectile.
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t<0 t>0

Figure V - 1 : Schéma de la collision dans le référentiel du laboratoire.

La fonction d'onde de l'électron actif,
Schrodinger dépendant du temps (en unités atomiques):

où,

qui s'écrit aussi,

(H(t) -i

H(t) = -

H(t) = K + Vp(t)

. 0 = 0

t), est solution de l'équation de

(V.l)

- ZJrc,

= Vp(t) + He

où, K est l'opérateur énergie cinétique, tL/t) et Hc les hamiltoniens respectifs des
systèmes (e- - projectile) et (e- - cible) et Vp(t) et Ve les potentiels perturbateurs.

La section efficace totale de capture est alors déterminée via le calcul de
l'amplitude de probabilité de transition de l'état i vers l'état f, d^H). L'invariance par
renversement du temps entraîne que,

et,

forme "post" (V.2)

forme "prior" (V.3)

où, 4>j et <))f décrivent les états initial (t = - «») et final (t = + «) de l'électron actif
et, v*(0 et \|/-(t) sont les fonctions d'onde électronique "post" et "prior" vérifiant l'équation (V.l).

Les conditions aux limites des fonctions d'onde diffusées imposent.
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La probabilité de transition de l'état i à l'état f s'écrit alors,

P(b) = I aifCb) P

d'où l'on obtient l'expression de la section efficace totale de capture :

= f P(bJ dfe = 27t j P(b) b db (V.4)

(en symétrie cylindrique)

Pour le processus de capture, K. Dettmann [12] a montré que les formes "post" et
"prior" des amplitudes de probabilités, a/b), s'écrivent :

(b) = -i <«|)f(t)IVelv
+(t)>dt (V5)i

•f
I Vp(t) I 4»iC0 > dt (V.6)

Le problème consiste alors à décrire la fonction d'onde diffusée le plus justement
possible suivant le type de collision considérée. Le traitement diffère avec l'énergie transférée
durant la collision, donc avec la vitesse incidente du projectile (cible au repos).

Dans le cas d'une collision à basse vitesse, on utilise une base tronquée d'états
moléculaires. La résolution de l'équation de Schrodinger revient alors à la résolution d'un système
d'équations différentielles couplées. Cette méthode est appropriée lorsque peu d'états
interviennent comme c'est le cas lors de faibles transferts d'énergie, mais à haute vitesse ce
traitement devient laborieux vu le nombre d'états mis en jeu.

A grande vitesse, c'est la méthode perturbative qui est utilisée, dans laquelle le
nombre d'interactions est limité : développement de la fonction d'onde en puissances de l'un des
potentiels perturbateurs Vp ou Vc.

1.3. Les modèles théoriques à basse vitesse

1.3.1. Modèle quantique

Comme on l'a dit précédemment, le traitement quantique de la capture à basse
vitesse peut être effectué sur une base tronquée d'états. Le choix de la base ainsi que sa dimension
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dépendent du système envisagé.
Dans le cas des vitesses lentes du projectile, c'est-à-dire des temps de collision longs

par rapport au temps de précession de l'électron actif sur son orbite initiale, on peut assimiler le
système projectile-cible à une quasi-molécule durant la collision. On suppose dès lors que l'électron
s'ajuste adiabatiquement à la quasi-molécule pendant le temps de la collision.

On considère les orbitales moléculaires de la quasi-molécule, <Pi(t), choisies de façon
à représenter au mieux l'espace de Hilbert occupé par l'électron au cours de la collision. La fonction
d'onde de l'électron, y(t), est alors développée sur cette base d'états moléculaires :

V(t) = Xi a,(t) cpi(t)

Les orbitales moléculaires (pj(t) sont les fonctions propres de l'hamiltonien total H
pour une distance intemucléaire donnée, R:

H = K+Vp[R£t)] + Vc

Pour satisfaire aux conditions aux limites, une des fonctions d'onde, <pj(t), doit être
tel que (i=k):

et, l i m t . . . ak(t) = 1

où, (h, décrit l'état initial de l'électron (électron centré sur la cible).

La résolution de l'équation de Schrodinger se fait par injection de Y(O dans
l'équation (V.l) conduisant ainsi à une série d'équations couplées dépendant des facteurs a^t).

Les transitions entre les états moléculaires considérés sont induites par le terme
(d/3t)a, c'est-à-dire par le mouvement des noyaux. Ce terme se décompose en une composante
radiale, d/dR (variation de la distance entre les noyaux au cours du temps) et une composante
rotationnelle, 3/9Q (rotation de l'axe internucléaire au cours du temps).

R.J. Furlan et A.Russek [13] ont utilisé ce modèle pour calculer les sections efficaces
de capture, de dissociation et d'excitation électronique de la molécule H2

+ dans la collision avec un
atome d'hélium à basse vitesse (0,25-6 keV/u). Leurs résultats sont en accord avec l'expérience dans
le domaine des plus basses vitesses (0,25-1 keV/u). En revanche, ils soulignent la défaillance de
l'approximation d'une base à trois états et de l'approche quasi-moléculaire, pour les plus hautes
vitesses (6 keVAi).

Certains auteurs étudient aussi les états diabatiques de la quasi-molécule (états
moléculaires excités), appropriés pour décrire les états excités (tels que les états de Rydberg) des
produits de la collision.
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1.3.2. Modèle classique à un électron (COEM)

Dans ce modèle on ne considère que le mouvement de l'électron actif. L'électron se
meut dans le potentiel créé par les deux noyaux (cible et projectile) durant la collision. Le projectile-
ion est remplacé par un ion nu de charge effective Zp\ L'atome cible est assimilé à un noyau portant
la charge effective Z / plus un électron susceptible de s'attacher au projectile. La cible est donc
considérée comme étant un ion hydrogénoïde d'énergie E,,,

(enu.a.)

où n est le nombre quantique principal du niveau considéré.

Connaissant d'autre part les énergies d'ionisation des systèmes projectile (Ip) et cible
(le pour la 'cible-moins-un-électron'), on détermine les charges effectives Zp' et Z,.' comme suit :

où rv et iig sont les nombres quantiques principaux des états
fondamentaux.

Dans ce modèle à un électron, le transfert électronique entre la cible et le projectile
est possible si les niveaux d'énergie du système projectile-cible avant et après le transfert coïncident,
soit, lorsque la condition de quasi-résonance est remplie :

V 2

où R est la distance intemucléaire, n,., le nombre quantique principal de
l'électron actif dans la cible, et, np le nombre quantique principal de l'électron actif centré sur le
projectile.

La partie gauche de l'expression (V.7) correspond à l'énergie potentielle de
l'électron centré sur la cible mais perturbé par le potentiel Coulombien du projectile. La partie droite
décrit l'état final où l'électron est localisé sur le projectile mais ressent la force Coulombienne
exercée par la charge Z,.'.

La solution R de l'équation (V.7) donne le point de croisement des deux courbes de
potentiel, n existe donc autant de solutions pour R que de valeurs du nombre quantique np,
correspondant aux états dans lesquels l'électron est susceptible d'être transféré.

Selon le modèle classique, le transfert électronique est possible si l'énergie
potentielle du système avant la collision est supérieure à la barrière de potentiel Vm formée par l'ion
projectile et l'atome cible.

Ce qui s'exprime par,
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Ce qui s'exprime par,

où,

• 2

R 2nc
2

(V.8)

(ZC

.1/2 .1/2

R

Des équations (V.7) et (V.8) on tire la condition sur les états accessibles à l'électron
transféré (n) :

où,

;+2(z; zcf]\
%+iK Zc'f 1

le transfert,
Ainsi, à chaque état n autorisé, on associe la distance internucléaire R,, où s'effectue

u _ (K-ï)

Dès lors, on est en mesure de déterminer la section efficace de capture électronique
dans l'état n du projectile:

où p est la probabilité de transition de l'électron de l'état iiç (de la
cible) à l'état n (du projectile).

Remarques
- Si les potentiels mis en jeu sont identiques et la différence entre les énergies de

liaison initiale (dans la cible) et finale (dans le projectile) est petite, la probabilité moyenne de
transition est égale à 1/2.

- Ce modèle a été notamment utilisé par T. Iwai et al. [14] lors de l'étude de la
capture d'ions multichargés (d'énergie inférieure à 1 keV) sur un atome d'hélium, n a permis
d'expliquer qualitativement les oscillations des sections efficaces expérimentales en fonction de la
charge effective du projectile. Cependant, ce traitement classique ne peut fournir que des résultats
qualitatifs puisqu'il occulte certains phénomènes physiques tels que l'effet tunnel, les effets de
polarisation,... Le fait que ce modèle soit indépendant de l'énergie constitue aussi une de ses limites.
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limites.

1.4. Les approches théoriques à très grande vitesse

1.4.1. Les modèles quantiques

Lorsque la vitesse du projectile est très grande devant la vitesse orbitale de l'électron
actif dans la cible, le traitement quantique par résolution du système d'équations différentielles
couplées devient trop volumineux compte tenu du grand nombre d'états intervenant. On l u i
préfère alors souvent un traitement perturbauf où le nombre d'interactions est limité.

Le principe de ce traitement est de développer la fonction d'onde électronique y en
puissance de l'un des potentiels (Vp ou Vc).

La solution exacte de l'équation de Schrodinger qui vérifie la condition aux limites
(lim , . . « \|/+(t) = lim , . . „ <J>;(t)) est :

• • • £ •
V+(t) = 4>,(t) - * I U(t, f ) Vp(f) 4>i(f) ÛV (V.9)

où U(t, t') est l'opérateur d'évolution du système total,

n est défini par,

H(t) U(t, f ) = i3, U(t, f)

L'équation (V.9) est l'équation intégrale de la diffusion. Elle permet, par
l'intermédiaire de U(t, f ) , un développement à tous les ordres en Vp ou Vc de la fonction d'onde
exacte y+(t).

En portant l'expression (V.9) de \y+(t) dans (V.5) on obtient la forme "post" de
l'amplitude de transition, ajf+(b).

De même, la fonction d'onde "prior", y-(t), s'écrit,

• • {
V'(t) = tfi) - i U(t, f ) Vc <|)f(f) df (V. 10)

Et la forme "prior" de l'amplitude de transition, ajKb), est obtenue en insérant (V.10)
dans l'expression (V.6).

Les formes "post" et "prior" de &^b) sont identiques et il est équivalent de partir de
l'une ou de l'autre si l'on fait les mêmes approximations.

a) La première approximation de Born (Bl).
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a) La première approximation de Born (Bl).

: premier terme de a^b) qui ne fait intervenir qu'une seule interaction pour passer
l'état final constitue la première approximation de Bom (Bl) de l'amplitude de

Le
de l'état initial à
transition.

L'approximation Bl revient à remplacer y-(t) par <fc(t) (\y+(t) par <|>i(t)) dans
l'expression exacte de ajKb) (respectivement atf+(b)). L'amplitude de transition s'écrit alors,

I Vp(t) I cfcd) > dt= -il

ù, | < <|>f(t) I V p ( t ) I 4>s(t) > dt = |( où, | < <|>f(t) I Vp(t) I 4>s(t) > dt = | < W) I Vc I <t»j(t) > dt )

Cette approximation est fondée si et seulement si, au regard des formes "post" et
"prior" de la fonction d'onde \|/, le temps de collision dx est très court devant la vitesse orbitale de
l'électron mis enjeu, c'est à dire si :

dx « dV
et,

dx « d u

où d u et d y symbolisent les temps de précession de l'électron actif
dans son orbitale initiale (cible) et finale (projectile), respectivement

Les travaux théoriques effectués par Oppenheimer, Brinkman et Kramers [15-16]
qui utilisent l'approximation de Born au 1« ordre (prédictions OBK) sont en désaccord avec
l'expérience aussi bien à très haute vitesse (~ 10 MeV, [17]) que lorsque Zp « Z,.. Les travaux
théoriques et expérimentaux des années 1980 ont montré qu'il fallait faire intervenir au moins deux
diffusions pour qu'il y ait capture électronique (théories d'ordre supérieur).

b) Développement de la série de Born aux ordres supérieurs.

Les corrections apportées à la fonction d'onde aux ordres supérieurs font intervenir
l'opérateur d'évolution U(t, t') associé à l'hamiltonien total du système (expressions (V.9) et
(V.10)). Le choix de la forme de cet opérateur dépend du système de collision envisagé.
Souvent U(t, t') est exprimé en fonction de l'opérateur d'évolution associé à l'énergie cinétique de
l'électron, UK(t, t'), c'est à dire au mouvement libre de l'électron :

K UK(t, f) = i3t UK(t, t')
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et,

U(t, t') = UK(t, t ) - i J UK(t, x) [Vp(x) + Vc] U(x, t') dx

où U(t, t') ainsi écrit constitue le développement de Bom.

La série de Bom a^Cb) est alors obtenue en injectant ce développement de
l'opérateur d'évolution dans l'une des expressions (V.9) ou (V.10) de la fonction d'onde
électronique.

n est à noter qu'à l'ordre 0 en UK(t, t') (U(t, t') = 1), on retrouve la première
approximation de Born.

A l'ordre 1 en UK(t, t'), on obtient la deuxième approximation de Bom (B2), qui
s'écrit,

= a®'(b) -i < W ) I Vc { j UK(t, t') Vp(t') I 4>,(f) > df } dt

On voit alors que, par rapport à l'approximation (Bl), la deuxième correction fait
apparaître un terme de double diffusion, par le projectile, puis par la cible. L'électron subit d'abord
une première diffusion par le projectile à l'instant t' (Vp(t'))( puis une seconde par la cible, à
l'instant t (VJ. Durant le temps intermédiaire (t -1'), l'électron se propage librement (UK(t, t')) et est
donc représenté par une onde plane, fonction propre de K.

Le développement de Bom décrit ici est adopté lors de collisions rapides. Le
remplacement de U(t, t') par UK(t, t') est justifié pour des durées de collisions très petites par rapport
aux temps de précession sur les orbitales considérées, de sorte que l'on peut supposer l'électron
comme libre entre deux diffusions. En terme de vitesse, cela implique la condition,

V »

où V est la vitesse du projectile dans le référentiel de la cible et, n, et np
sont les nombres quantiques des orbites initiale et finale.

n a été établi par R. Shakeshaft et L. Spruch [18] que c'est le deuxième terme de
Bom qui, dans le domaine des grandes vitesses, domine dans l'expression de la section efficace de
capture. Leur résultat est en bon accord avec celui de Drisko [19] qui, en utilisant la deuxième
approximation de Bom pour la capture résonnante ls-ls, a trouvé une dépendance en V " de la
section efficace alors que celle prévue par la première approximation (Bl) était en V-'*. D'autres
théories quantiques du second ordre, telles que les théories CDW (Continuum Distorted Wave), CIS
(Continuum Intermediate State) ou encore IA (Impulse Approximation) fournissent la même
dépendance en vitesse. H.F. Busnengo, A.E. Martinez et R.D. Rivarola [20] ont, par exemple, étudié
la dépendance en énergie de la section efficace de capture dans la collision H+ - H (jusqu'à 1 MeV) à
l'aide du modèle CDW (décrit ultérieurement), et ont abouti aux mêmes résultats que les auteurs pré-
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auteurs pré-cités. Ces différents travaux mènent à la conclusion suivante; le processus de capture aux
très hautes vitesses est l'effet d'une double diffusion. Ce phénomène physique peut être interprété
classiquement à l'aide des lois de conservation impulsion-énergie. En regard de la très grande vitesse
incidente du projectile, l'électron de la cible peut être supposé 'libre*. Sa quantité de mouvement,
très petite devant celle qu'il doit acquérir pour s'attacher au projectile, lui interdit d'être capturé au
cours d'une seule collision en vertu des lois de conservation classiques.

Le modèle classique de Thomas propose une interprétation de ce phénomène de
double diffusion, et retrouve la dépendance en vitesse (V-») des descriptions quantiques.

1.4.2. Le modèle classique de Thomas

Thomas présente un modèle classique pour la capture aux grandes vitesses du
projectile (durée de collision très courte), décrit par deux collisions élastiques dans un problème à
trois corps (l'électron étant supposé libre).

Au cours de sa première collision l'électron rencontre le projectile, n est diffusé à un
angle de 60° par rapport à la direction du projectile avec une vitesse égale en module à celle de la
particule incidente.

Au cours de la deuxième collision (avec la cible), il est de nouveau dévié de 60° et se
retrouve dans la direction et le sens de la trajectoire du projectile. Ayant acquis la vitesse V du
projectile, il voyage parallèlement à celui-ci. L'électron peut alors se lier au projectile par attraction
mutuelle.

L. Spruch [21] a démontré l'équivalence parfaite entre ce modèle classique et le
second terme de la série de Born dans le cas de la capture mettant en jeu des états initial et final de
grands ni, soit, pour des orbites classiques, dans le cas où l'approximation de l'électron libre est la
plus représentative.

1.5. Les approches théoriques dans le domaine des vitesses
intermédiaires

Le domaine des vitesses intermédiaires signifie que la vitesse incidente du projectile
dans le référentiel de la cible, V, est du même ordre de grandeur que celle de l'électron actif dans la
cible (état initial i) puis dans le projectile (état final f). Soit,

Cette gamme en énergie nous concerne tout particulièrement puisqu'elle est celle
qui se rapproche le plus de nos conditions d'étude (V ~ 1,5 u.a., Z* = 2, et iy = 1).
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1.5.1. Le point de vue quantique

Dans le domaine d'énergie intermédiaire, deux approches quantiques sont utilisées :
l'une basée sur la résolution du système d'équations différentielles couplées, l'autre sur la méthode
perturbative.

a) Développement de la fonction d'onde électronique sur une base tronquée

d'états
Contrairement au traitement à basse vitesse, la base d'états moléculaires n'est plus

adaptée compte tenu du temps de collision et du nombre d'états mis enjeu au cours de la collision.
Le développement se fait sur une base atomique à deux centres (projectile et cible).

On se place dans le cas où,
7 ~ 7 ~ V

V étant la vitesse du projectile dans le référentiel de la cible, et l'on considère la collision d'un point
de vue énergétique. Dans de telles conditions, les états liés du projectile correspondent aux états les
plus excités voire aux états du continuum de la cible. On peut alors développer la fonction d'onde sur
les états liés des deux acteurs de la collision. Et si l'on veut améliorer encore l'accord avec
l'expérience, on doit faire aussi intervenir les états du continuum de la cible. Cette extension de la
base se fait en représentant les états du continuum de la cible par un nombre fini d'états discrets
(pseudo-états).

Ainsi, dans l'étude de la capture lors de la collision H+ - H (de l'état ls à 2p), dans la
zone d'énergie de 15 à 100 keV,R.A. Young et al. [22] ont réduit l'écart entre les résultats théoriques
et expérimentaux en ajoutant à la base utilisée par R.F. Stebbings et al. [23] (ls, 2s, 2p) les pseudo-
états 3s et 3p.

b) Le modèle des ondes distordues. L'approximation 'Continuum Distorted

Wave' (CDW)

Le formalisme des ondes distordues fournit une approche adaptée lorsque l'on
envisage le cas des collisions symétriques (Zc ~ Zp) à vitesse intermédiaire. Une distorsion dans les
voies d'entrée et de sortie est introduite.

Dans ce modèle, le potentiel Vp(t) est supposé trop grand pour être assimilé à une
perturbation. On considère alors un potentiel voisin de Vp(t), Up(t), et l'on traite leur différence,
Wp(t), comme une perturbation.

On suppose ensuite que l'on sait résoudre exactement le problème de la diffusion
avec Up(t) et on nomme %(t) la solution correspondante (vérifiant l'équation de Schrodinger avec
H = K + Up(t) + Vç). Partant de l'expression (V.6) de l'amplitude de transition a^b), M.R.C.
McDowell et J.P. Coleman [24] ont montré que aa(b) se réécrivait

= -i J < v ( t ) I W p ( t ) I x + ( t ) > dt - i f < Çfi) I V c - W p ( t ) I x + ( t ) > dt

oùWp(t) = Vp(t)-Up(t)
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Ensuite, par un choix judicieux du potentiel Wp(t), on rend le deuxième terme de
aa(b) négligeable devant le premier. On aboutit alors à une forme quasi-symétrique de l'amplitude de
transition.

L'approximation CDW consiste alors à approximer la fonction d'onde \j/-(t) par une
onde distordue x~(0 fonction de la fonction d'onde finale ty£t). De même, l'onde distordue x*(0 est
exprimée en fonction de la fonction d'onde initiale <|)i(t). Ainsi, le choix des ondes distordues x~(t) et
X+(t) détermine la forme du potentiel perturbateur W(t) et l'on aboutit à une forme symétrique de
l'amplitude de transition a/b),

aif(b) = - i | <X(t)IW(t)lx+(t)>dt

Donc, par rapport aux autres théories, la théorie CDW présente l'avantage
d'introduire une distorsion dans les voies d'entrée et de sortie permettant son utilisation à tout type
de collision, qu'elle soit symétrique ou asymétrique. Ainsi, dans le cas de figure où Zc * Zp, une des
voies sera plus faiblement distordue que la seconde.

c) Le modèle de l'électron indépendant

Ce modèle est utilisé lors de l'étude de la capture d'un électron d'un atome multi-
électronique par un ion nu. Il permet de réduire le problème à n corps à celui d'un seul électron dans
le champ de deux noyaux.

L'état initial de l'atome cible est représenté par un déterminant de Slater d'orbitales
mono-électroniques. L'effet des autres électrons de l'atome y est introduit de manière globale :
orbitales hydrogénoïdes écrantées (les autres électrons écrantent le noyau cible) ou orbitales Hartree-
Fock (l'électron ressent le potentiel moyen de l'atome cible). L'interaction électron-électron est
donc négligée et chaque électron diffuse indépendamment sur le projectile.

La probabilité de transition correspondant au transfert de plusieurs électrons est
égale au produit des probabilités individuelles.

D. Belkic [25] a utilisé ce modèle dans l'étude de la capture électronique d'un
proton (50 keV-50 MeV) sur différentes cibles (He, N et 0). Il détermine les sections efficaces de
capture grâce à la première approximation de Born corrigée pour les conditions aux limites. Le
modèle de l'électron indépendant est intégré dans la description de la fonction d'onde électronique
de la cible dans son état initial: une première série de calculs est effectuée avec la fonction d'onde
initiale de type hydrogénoïde, et dans une deuxième série de calculs, l'état initial de l'électron actif
est représenté par une fonction d'onde de type Roothaan-Hartree-Fock (RHF).

La figure V - 2 montre les sections efficaces totales de capture calculées par D.
Belkic, en fonction de l'énergie incidente, pour la collision H+-He. Ses résultats sont comparés aux
résultats expérimentaux obtenus par plusieurs auteurs.
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Energie d'impact ( 100 keV)

Figure V - 2 : Sections efficaces totales pour la capture électronique de H* sur He
(Is2). Trait plein: première approximation de Born corrigée (CB1) avec le
modèle RHF. Pointillés: approximation CBI avec le modèle hydrogénoïde.
Points : résultats expérimentaux. [25]

1.5.2. Le modèle de Bohr

Le modèle classique de Bohr propose à partir de considérations cinématiques
simples, une estimation qualitative de la section efficace de capture, dans le domaine des vitesses
incidentes V proches des vitesses orbitales. A partir de la conservation de la quantité de mouvement et
de l'énergie totale, il déduit un critère sur la vitesse de l'électron capturé : l'électron capturé est celui
dont la vitesse orbitale est de l'ordre de la vitesse du projectile.

Lors de la collision à trois corps (projectile, cible et électron), Bohr considère que
l'électron est dans un premier temps transféré dans le continuum de la cible puis capturé par le
projectile.

n obtient une dépendance en V-« pour la section efficace de capture, en accord avec
la dépendance en vitesse observée expérimentalement.
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1.6. Conclusion.

Le processus de capture d'un électron d'une cible par un projectile a fait l'objet
d'un grand nombre d'études tant sur le plan expérimental que sur le plan théorique.

Suivant la vitesse relative entre le projectile et la cible deux types de description sont
développés. La variation de la section efficace avec la vitesse relative entre le projectile et la cible est
un test des modèles. Cependant ces modèles développés sur une description à trois corps ont à
prendre en compte la situation expérimentale qui est en général plus complexe, notamment par la
présence de plusieurs électrons dans la cible comme sur le projectile.

La capture par des ions moléculaires ou par des agrégats est une source
d'information originale ouvrant à l'expérience des situations nouvelles du point de vue de la
localisation de la charge et de son écrantage.
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2. Mesure des sections efficaces absolues de capture électronique

2.1. Signature expérimentale du processus de capture électronique

Notre dispositif expérimental permet de recueillir les fragments neutres du
projectile. L'existence, dans le spectre du détecteur de fragments neutres, d'un pic correspondant à
une valeur de SN égale à la masse totale de l'agrégat incident signe le processus de capture
électronique.

En effet, le processus de capture électronique par l'agrégat lors de la collision avec
un atome d'hélium correspond aux réactions :

Hn+ + He -• Xi Ui H; + He+ avec I j j i j i = n.

Après capture, l'état de charge du projectile étant nul, tous les fragments sont
neutres. Comme nous l'avons mentionné au §4 du chapitre III, ces fragments sont principalement
des atomes et des molécules (i=l et 2). A partir de ces données, on est alors en mesure de
déterminer la section efficace de capture, oc

n, issue de la collision entre un agrégat H,,* et un atome
d'hélium

2.2. Mesure de la section efficace de capture

Le dispositif expérimental permet d'envisager plusieurs méthodes pour déterminer
la section efficace de capture. Une première méthode consiste à mesurer le nombre d'événements
de capture pour différentes épaisseurs de cible (en condition de collision unique) et pour un
nombre donné d'agrégats incidents. Une deuxième méthode consiste à mesurer le rapport de
branchement du processus de capture électronique sur tous les événements dans le spectre du
détecteur de fragments neutres. Ce spectre est obtenu à une épaisseur de cible donnée (e<cm) et la
section efficace de capture est déduite de ce rapport de branchement et de la section efficace totale
de production d'événements avec au moins un fragment neutre.

La comparaison de ces deux méthodes sera illustrée par l'exemple de la collision
entre un ion H3

+ et un atome d'hélium.

2.2.1. Méthode de la variation de l'épaisseur de cible

En régime de collision unique, pour toute épaisseur de cible, e, le nombre N'e»
d'agrégats (de taille n) ayant capturé un électron après interaction avec un atome cible d'hélium
est proportionnel au nombre N* d'agrégats incidents de taille n interagissant avec la cible d'hélium
et à l'épaisseur e de cible d'hélium :

N>(e) = Npo6»e (£<£„) (V.ll)
où, cc

n, est la section efficace de capture
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Par la même méthode que celle décrite dans le chapitre III§ 2.1, on en déduit la
fraction F n(e) d'événements de capture produits pour une épaisseur e :

Fc»(e) = Fc»(0) (e<ej (V.12)

L'analyse des données consiste à tracer Fc»(e) en fonction de e. La section
efficace de capture, pente de la droite ainsi obtenue, est déterminée par la méthode des moindres
carrés. Cette procédure est alors répétée pour chaque agrégat IL/ incident.

Un exemple de cette méthode est présenté maintenant pour la mesure de la section
efficace de capture de l'ion H3* dans la collision H3+ - He.

Sur la figure V - 3 sont reportées les fractions Fc3(e) en fonction de l'épaisseur e.
Notons que, pour l'ion H3+, la valeur limite de l'épaisseur de cible pour le régime de collision
unique e,» est égale à (13,5 ± 2,0) 10" at/cm*.

0.04

•S 0.03-

0.02-

0.01-

i • i • i • r
1 2 3 4 5 6 7

Epaissseur de cible.e ( 10 M at/cm2 )

Figure V - 3 : Fc3(e), fraction d'événements de capture électronique en
fonction de e, l'épaisseur de cible. Trait plein : ajustement linéaire.

Comme attendu en régime de collision unique (III § 1.3), la fraction
d'événements dus à une capture électronique croît linéairement avec l'épaisseur de cible. La
courbe en trait plein représente l'ajustement linéaire. La pente de cette droite donne la section
efficace de capture (oc3) :

cg» = (0,38 ± 0,06) 10-16cm2
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2.2.2. Mesure par la méthode du rapport de branchement

Pour un agrégat de taille donnée, à partir du spectre du détecteur de fragments
neutres, on détermine le rapport de branchement du processus de capture électronique parmi tous
les événements de fragmentation avec au moins un fragment neutre. Notons que ce spectre est
obtenu à une épaisseur de cible donnée (e < £„,) correspondant à un taux d'agrégats dissociés de
l'ordre de 20 % (Chapitre III § 1.3). La méthode de détermination des rapports de branchement a
été décrite précédemment dans le chapitre IV § 2.2. D'après l'équation IV.4, le rapport de
branchement R ^ entre les événements de capture électronique (c) et l'ensemble des événements
de fragmentation avec au moins un fragment neutre (N) s'écrit

= [Fe»(e) - Fcn(0)] / [F^e) - F^O)] (V. 13)

où F ^ e ) etFN°(0) sont les fractions d'événements de fragmentation avec au moins
un fragment neutre, pour l'épaisseur de cible e et en l'absence de cible, respectivement;

et, à Fcn(e) et Fc<»(0) sont les fractions d'événements de capture électronique, pour
l'épaisseur de cible e et en l'absence de cible, respectivement.

Les quantités [Fc°(e) - Fc»(0)] et [F^e) - F^KO)] sont déduites de deux spectres du
détecteur des fragments neutres, l'un issu de la mesure pour une épaisseur de cible e donnant
simultanément Fc°(e) et F ^ e ) , l'autre, en l'absence d'hélium donnant simultanément Fc°(0) et
FN»(0).

La section efficace de capture, oc», est alors déduite de ce rapport de branchement
et de la section efficace totale de production d'événements neutres, ON", déterminée antérieurement
(cf Chapitre ID, voir Table III-1 en Annexe).

Dans la suite, nous présentons l'application de cette méthode à la mesure de la
section efficace de capture lors de la collision H3

+ - He.
Sur la figure V - 4 sont reportés les spectres du détecteur de fragments neutres pour

un faisceau d'ions H3
+ à 60 keV/u. Le spectre a) est obtenu avec une épaisseur d'hélium de 8,4

1014 at./cm2 correspondant à un taux d'ions H3
+ dissociés de 20 %. Le spectre b) obtenu en

l'absence de cible d'hélium est dû à l'interaction du faisceau d'ions H3
+ avec le gaz résiduel. Ces

deux spectres ont été obtenus pour un même nombre d'agrégats incidents (de l'ordre de 8 104).
Les intégrales des pics, correspondant à la détection simultanée de trois unités de masse atomique,
donnent les nombres d'événements de simple capture électronique obtenus avec cible d'hélium, et
en l'absence de cible d'hélium. Les intégrales de l'ensemble des pics des spectres donnent les
nombres d'événements neutres obtenus avec cible d'hélium, et en l'absence d'hélium.

En normalisant ces données à même nombre d'agrégats incidents, on obtient les
fractions Fe3(e), F^e ) , Fc3(0) et F^O) permettant de déterminer R ^ . La section efficace totale de
production d'événements neutres pour l'ion H3

+ étant égale à (1,58 ± 0.24) 10-i6 cntf, on en déduit
la section efficace de capture (eq. V.14):

oc3 = (0,40 ±0,06) 10 -'fi cm*

122



40 60 80
Amplitude du signal

60 80 100 120

Amplitude du signal

Figure V - 4 : a) Spectre du détecteur de fragments neutres pour un faisceau
d'ions H3

+ à 60 keV/u et une épaisseur d'hélium de 8,4 10i< atVcmi
correspondant à un taux d'ions H3+ dissociés de 20%.

b) Même spectre obtenu en l'absence d'hélium pour un
mfime nombre d'ions incidents (de l'ordre de 8 104).

2.2.3. Comparaison des deux méthodes d'analyse

L'utilisation des deux méthodes de mesure aboutit aux résultats suivant pour la
section efficace de capture de l'ion H3* :

et,

= 0,38 ± 0,05

= 0,40 ± 0,06 10-'«cm2

Compte tenu des barres d'erreur, les valeurs trouvées sont cohérentes. On peut
donc choisir l'une ou l'autre méthode. La méthode de mesure directe par variation de l'épaisseur
de cible est cependant plus coûteuse en temps de faisceau, n faut obtenir pour chaque épaisseur
de cible une bonne statistique pour le canal de capture électronique, dont la proportion par
rapport à l'ensemble des événements avec au moins un fragment neutre est faible.
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Ainsi, on obtient plus rapidement une bonne statistique par la mesure de la section
efficace de production d'événements avec au moins un fragment neutre. On réalise ensuite un
comptage plus important à une épaisseur de cible correspondant à 20% de dissociation, épaisseur
correspondant au régime de collision unique et pour laquelle le taux de production et le rapport
signal sur bruit sont importants.

C'est donc à partir de la section efficace de production d'événements avec au
moins un fragment neutre que nous avons déterminé les sections efficaces de capture électronique
sur un atome d'hélium par les ions moléculaires H^, H3* et les agrégat H,,* (5 £ n £ 35, impair)

3. Capture électronique sur un atome d'hélium par les ions
moléculaires H2

+, H3
+ et par les agrégats Hn

+ (5 £ n £ 35) à 60
keV/u

3.1. Sections efficaces de capture en fonction de la taille du
projectile

Nous avons déterminé les sections efficaces de capture d'un électron d'un atome
d'hélium pour les ions moléculaires H2

+ et H3+ et chaque agrégat Hn
+ de taille impaire comprise

entre 3 et 35 u. Les résultats obtenus sont reportés dans la figure V - 5 où l'on a tracé la section
efficace en fonction de la taille du projectile incident La section efficace de capture du proton
présentée dans cette même figure est la moyenne des sections efficaces déterminées par plusieurs
auteurs [1, 26-27].

1-

1

6 |9
i i i i i

12 15 18 21 24
Taille de l'agrégat, n
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27
i

30
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360 3

Figure V - 5 : Section efficace de capture des agrégats Hn
+ sur

l'hélium en fonction de leur taille. La section efficace de capture du
proton présentée est la moyenne des sections efficaces déterminées
par plusieurs auteurs.
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L'ensemble des valeurs des sections efficaces de capture sont reportées dans la
Table V-l (Annexe).

Pour chaque ion moléculaire et chaque taille d'agrégat, les sections efficaces ont
été mesurées par l'intermédiaire d'un spectre du détecteur de fragments neutres pour une
épaisseur de cible correspondant au régime de collision unique (20 % d'agrégats dissociés). De
même, pour chaque taille d'agrégat, est effectuée la mesure du nombre d'événements dus à la
capture électronique sur un atome du gaz résiduel dans la voie de faisceau. Dans le domaine en
taille exploré (3 < n < 35), le nombre d'événements de capture dus au bruit participe de 4% à 17%
au nombre total d'événements de capture produits en présence de la cible.

D.R. Sweetman et al. [4] ont étudié expérimentalement le phénomène de capture de
l'ion H2

+ (60 keV/u) sur une molécule d'hydrogène, ils ont trouvé une valeur de section efficace
de 0,40 10-'* cm2. D'autre part, les travaux de P.M. Stier et al. [27] ont permis de montrer que le
rapport des sections efficaces de capture du proton (60 keV/u) respectivement sur une cible
d'hélium et d'hydrogène est de 1,5. En supposant que ce rapport est conservé lorsque l'on
remplace le projectile H+ par H2

+, et en utilisant le résultat de D.R. Sweetman et al., on déduit une
valeur de section efficace de capture par l'ion H2

+ sur un atome d'hélium égale à 0,60 1O'6 cm2,
en accord avec la valeur que nous avons obtenue (0,60 10-'6 cm2).

Les résultats de la figure V - 5 montrent une nette décroissance de la section
efficace de capture électronique pour les ions H+ (0,78 10->6 cm2), H2

+ (0,60 10-'* cm2) et H3+ (0,38
10-16 cm2). Pour les agrégats de taille impaire variant de 5 à 35 protons, la section efficace oscille
autour de la valeur moyenne 0,44 10 ' 6 cm2. Compte tenu de la barre d'erreur, on observe que la
section efficace ne dépend pas fortement de la taille de l'agrégat.

S 10 IS JO ?5

Taille de l'agntgai

Figure V - 6: Sections efficaces de capture des agrégats de sodium

sur le césium en fonction de leur taille (Bréchignac et al [11]).
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Nos résultats sont significativement différents des résultats obtenus par Bréchignac
et al. [11] pour la capture électronique sur une cible de césium par des agrégats de sodium
d'énergie de l'ordre du keV (figure V - 6).

Pour les agrégats de taille importante, la section efficace ne dépend pratiquement
pas de la taille de l'agrégat. En revanche, pour les ions moléculaires, la forte décroissance de la
section efficace n'est pas observée pour le sodium. La section efficace de capture de Na2

+ est
supérieure à celle de Na+ contrairement à la forte décroissance observée pour la section efficace de
H2+ et H3+ par rapport à celle de H+. Enfin, un effet de taille spécifique est observé pour la taille 7
alors qu'aucune singularité n'est observée pour les agrégats d'hydrogène. Les agrégats de sodium,
agrégats métalliques, sont différents notamment pour la localisation de la charge.

Pour les agrégats Hn+ de taille supérieure à 3, la capture électronique sur l'atome
d'hélium est indépendante de la taille de l'agrégat. Ceci peut être associé à la structure de l'agrégat
d'une part et à la nature de la cible d'autre part.

Les agrégats d'hydrogène sont une nucléation de molécules d'hydrogène autour
d'un cœur H3

+. La charge positive est localisée sur l'ion H3+. Ainsi la capture d'un électron de
l'atome d'hélium par l'agrégat est la capture par le cœur H3

+.

Si l'on imagine la section efficace ac comme étant la surface à l'intérieur de
laquelle le processus s'effectue, on peut déterminer l'ordre de grandeur du paramètre d'impact
maximum de la collision, b , ,^ , avec un atome d'hélium (de rayon 0,5 Â dans son état
fondamental) : b , ^ = V(CT/TÏ)

Pour le processus de capture, cela nous donne un paramètre d'impact maximum de
l'ordre de 0,4 Â, soit une longueur 4 fois plus petite que celle séparant le cœur H3

+ du premier H2

dans l'agrégat (1,6 Â). C'est donc bien le cœur de l'agrégat qui est concerné.

La présence des molécules H2 autour de l'ion H3+ ne modifie pas la possibilité de
capture électronique. Les résultats montrent qu'il y a capture électronique sans ionisation
d'aucune molécule qui entoure le cœur de l'agrégat. Ceci est en accord avec l'ordre de grandeur
du rayon apparent de 0,7 Â (cf Ch III § 1,2,) correspondant à la section efficace d'ionisation de la
molécule H2. Un autre comportement pourrait être attendu pour une cible de taille plus grande ou
des agrégats de taille beaucoup plus importante.

Enfin, il faut noter une différence entre un ion H3
+ libre et le cœur de l'agrégat.

L'ion H3+ au cœur de l'agrégat est dans l'état fondamental (nécessaire pour que l'agrégat soit
stable) alors que les ions moléculaires H3+ du faisceau sont dans différents états vibrationnels
excités. L'état d'excitation de l'ion moléculaire ne semble donc pas avoir une forte influence sur
la capture électronique à moins que les résultats observés ne soit le fait de la compensation de
plusieurs effets.

Pour les ions moléculaires, la situation est différente. L'ordre de grandeur du
paramètre d'impact est inférieur à la distance entre les protons dans H2

+ et dans H3
+. Ceci permet

d'envisager la capture électronique par l'ion moléculaire comme la capture par un de ses protons.

La présence d'un (H2
+) ou deux (H3+) électrons contribue à diminuer la charge

apparente de chaque proton, ce qui pourrait être à l'origine de la décroissance observée quand on
compare la section efficace de capture du proton à celle des ions moléculaires H2+ et H3

+.
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3.2. Contribution du processus de capture électronique à
l'ensemble des processus observés

n est intéressant d'étudier la variation avec la taille du projectile de la contribution
du phénomène de capture à l'ensemble des voies de dissociation. Pour toutes les tailles étudiées,
nous avons détenniné le rapport de branchement Rc/d» entre les événements de capture
électronique (c) et l'ensemble des événements de dissociation (d), ceci en fonction de la taille de
l'agrégat incident (figure V - 7).

Notons que dans le chapitre m, il a été montré que la section efficace totale de
neutres c v est sensiblement égale à la section efficace de dissociation à partir de la taille 7. Ainsi,
on peut déduire R^» par l'égalité suivante

Pour les cas particuliers des ions moléculaires H^ et H3+ et pour l'agrégat Hj \
est déduit de R ^ à partir du rapport des sections efficaces :

0^/0,2-0,35

/od* " 0,70

Dans la figure V - 7 est tracé R ^ en fonction de la taille de l'agrégat incident.

0.35-

0.3-
60keV/u-Hl—He

0 • • • e e e ©

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36
Taille de l'agrégat, n

Figure V - 7 : Rapport de branchement R^f entre les événements de
capture électronique et l'ensemble des événements de dissociation
en fonction de la taille du projectile.

127



La participation du phénomène de capture à l'ensemble des phénomènes de
dissociation diminue lorsque la taille de l'agrégat augmente, avec une décroissance très nette de
l'ion H2

+ à l'ion H3+. Pour l'ion H2+ dissocié, la probabilité de capturer un électron à l'atome
d'hélium est de 27%. Cette probabilité tombe à 14% pour l'ion H3

+. Pour les agrégats de taille 5 à
35, la probabilité de capture décroît de 8% à 1 %. Le facteur 2 reliant les probabilités de capture des
ions H2

+ et H3
+ est expliqué par une section efficace de capture de l'ion H3+ (0,38 101 6 cm2)

plus faible que celle de l'ion H2
+ (0,60 10-16 cm2) tandis que sa section efficace de dissociation

(2,62 10-'6 cm2) est plus grande que pour H2
+ (2,20 lO-'o cm2). Pour les agrégats de taille

supérieure à 5, l'écart entre les différentes probabilités de capture diminue puisque leur section
efficace absolue de capture est sensiblement identique.

4. Conclusion

Nous avons mesuré les sections efficaces de capture d'un électron d'un atome
d'hélium pour les ions moléculaires H2

+ et H3
+ et pour chaque agrégat Hn

+ de taille impaire
comprise entre 3 et 35 u. Les résultats mettent en évidence une nette décroissance de la section
efficace de capture électronique pour les ions H+, H2

+ et H3
+.

L'ordre de grandeur de la section efficace de capture par un proton indique que le
processus de capture a lieu pour des paramètres d'impact de l'ordre de 0,4Â. L'effet observé peut
être associé à la délocalisation de la charge positive qui tend à diminuer la charge effective
intervenant dans la capture et ainsi à diminuer la section efficace de capture pour les ions
moléculaires par rapport au proton.

Pour les agrégats de taille impaire variant de 5 à 35, la section efficace ne dépend
pas de leur taille. La section efficace obtenue est voisine de celle de l'ion H3+. La capture par
l'agrégat apparaît donc comme la capture par le cœur de celui-ci. Ce résultat peut être compris
compte tenu de la structure des agrégats d'hydrogène ionisés et de l'ordre de grandeur des
paramètres d'impact mis en jeu pour une capture. Par ailleurs, l'ordre de grandeur de la section
efficace d'ionisation d'une molécule H2 par un atome d'hélium dans ce domaine de vitesse est
compatible avec l'accès de l'atome cible au cœur de l'agrégat sans provoquer l'ionisation d'une
des molécules qui l'entoure. Un résultat différent pourrait être attendu avec des agrégats plus gros
ou avec une cible moléculaire.
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Chapitre VI

Forte excitation allant jusqu'à l'ionisation : dissociation

du cœur H3
+, perte de toutes les molécules, et ionisation

Les événements de capture électronique étudiés dans le chapitre précédent
correspondent à un état de charge nul en sortie. La sélection des événements pour lesquels l'état de
charge de l'agrégat n'est pas changé par la collision met en évidence, outre la perte d'une, de deux
et de trois molécules étudiée au chapitre IV, la dissociation du cœur H3

+ et la dissociation de
l'agrégat en tous ses constituants. Enfin, la section efficace d'au moins une ionisation est étudiée
par sélection des événements de fragmentation avec production de plusieurs fragments chargés.
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1. Dissociation du cœur H3+, dissociation de l'agrégat en tous ses
constituants et ionisation de l'agrégat

La sélection des événements dans le spectre de détection des fragments neutres en

fonction du nombre de fragments chargés détectés permet la mise en évidence de la dissociation

du cœur H3
+ de l'agrégat, de la dissociation de l'agrégat en tous ses constituants, et permet l'étude

de l'ionisation induite par la collision. C'est ce que nous présentons dans ce paragraphe sur un

exemple typique, celui de l'agrégat H25
+.

La figure VI - 1 présente trois histogrammes déduits du spectre de détection des
fragments neutres issus de la fragmentation de l'agrégat H25

+ après collision avec un atome
d'hélium. Dans ces histogrammes sont représentés les rapports de branchement R"SN/N

 e n t r e ' e s

événements de fragmentation de SN donné et le nombre total des événements de fragmentation. La
méthode de détermination des rapports de branchements a été décrite dans le chapitre IV § 2.

Dans le premier histogramme (a), tous les événements sont présents et l'on
retrouve l'allure typique d'un spectre de détection des fragments neutres (chapitre I, Figure I - 5).

Le second histogramme (b) a été obtenu en sélectionnant les événements pour
lesquels un seul fragment chargé est détecté. Pour ces événements, l'état de charge après collision
est le même que celui de l'agrégat avant collision. On observe des valeurs non nulles du rapport de
branchement seulement pour les valeurs paires de SN, SN égal à 23 excepté. Dans la partie gauche
de cet histogramme, on retrouve les événements correspondant à la perte de une, de deux et de
trois molécules étudiés au chapitre IV. On observe aussi la perte de plus de trois molécules jusqu'à
la perte de toutes les molécules de l'agrégat. La perte de quatre, cinq ou six molécules, correspond
à des rapports de branchement plus faibles que celui de la perte d'une seule molécule En
revanche, le rapport de branchement pour SN = 22, correspondant à la perte de toutes les
molécules, est légèrement supérieur.

L'importance de ce rapport de branchement correspondant à la dissociation de
l'agrégat en tous ses constituants,

H25+ —> H3* + 11 H2

doit être soulignée. Nous étudierons ce processus en fonction de la taille de l'agrégat au
paragraphe 3.

Les événements pour lesquels SN = 23 et SN = 24 correspondent à des canaux de
fragmentation particuliers. En effet, le seul fragment chargé est H2

+ et H+, respectivement, ce qui
correspond à la fragmentation de l'agrégat avec seulement la dissociation du cœur H3* :

SN= 23 H25+ — > H2+ + H + 11 H2

S N =24 H25+— > H++ 12 H2 ou H+ + 2H + 11H2

Nous étudierons ces canaux de fragmentation au paragraphe 2.
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+
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Dans le troisième histogramme (c) de la figure VI - 1 ont été sélectionnés les
événements pour lesquels le nombre de fragments chargés est supérieur ou égal à deux. Pour ces
événements, l'agrégat a été ionisé au moins une fois. Le rapport de branchement pour ces
événements présente, en fonction de SN, une allure en 'cloche' à partir de SN= 12. On remarque
que, contrairement à ce que l'on observe dans l'histogramme (b), il y a des événements aussi bien
pour les valeurs paires que pour les valeurs impaires de SN.

A tout événement de SN donné doit être associée une somme des masses des

fragments chargés correspondant à la différence (25 - SN).
Les fragments chargés, l'ion H2

+ excepté, sont de taille impaire. En ne considérant
qu'une simple ionisation, on peut remarquer que les événements de valeur de SN paire
correspondent à la production d'un ion H2

+ et d'un fragment chargé de taille impaire, alors que
les événements de valeur de SN impaire correspondent à la production de deux fragments de taille
impaire. Cependant, la multi-ionisation a été mise en évidence et joue un rôle important dans
l'allure du rapport de branchement en fonction de SN.

La forme en cloche est centrée sur SN =18, le rapport de branchement étant
maximum pour 17 et 19. Cela montre que l'ionisation de l'agrégat est associée à une forte
production de fragments neutres comme l'indiquaient les résultats du paragraphe IV - 6. De plus,
pour la plus grande part des événements ayant des valeurs de SN élevées, l'ionisation de l'agrégat a
pour conséquence la production de beaucoup de petits fragments chargés. L'ionisation correspond
donc essentiellement à la partie gauche des distributions de fragments chargés en fonction de leur
tailles (figure I - 3).

On observe enfin, dans la partie gauche du spectre, les rapports de branchement
des événements de valeur de SN paire comprise entre 2 et 10. SN = 2 correspond notamment au
processus de fission asymétrique après ionisation d'une molécule de l'agrégat. Ce processus,
fortement observé pour les agrégats de petite taille (chapitre IV - 6), intervient aussi pour les plus
gros agrégats (-10% du pic total SN=2).

2. Dissociation du cœur H3+ sans ionisation d'un autre constituant
de l'agrégat

Nous étudions dans ce paragraphe les processus de fragmentation liés à la
dissociation du cœur de l'agrégat sans ionisation d'un autre constituant de l'agrégat. Cela
correspond aux différentes voies :

Hn+ —> H+ + (n-l)/2 H2 voie H+
H+ + 2H + (n-3)/2 H2

Hn+ —> H2+ + H + (n-3)/2 H2 voie H2+

Les sections efficaces associées à ces processus sont celles qui correspondent aux
événements pour lesquels SN = n-1 et SN = n-2. Pour les événements de valeur de SN égale à (n-1),
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le seul processus possible est la production d'un seul fragment chargé H+. Dans les événements
pour lesquels SN= n-2, nous sélectionnons ceux pour lesquels il y a production simultanée d'un
ion H2

+. Nous en déduisons les sections efficaces suivantes par la méthode décrite dans le chapitre
IV - 2, à partir de la détermination des rapports de branchement et celle de la section efficace aN

n

de production d'événements de fragmentation avec production d'au moins un fragment neutre.

Les sections efficaces correspondant à la dissociation du cœur avec production d'un
proton d'une part, et à la dissociation du cœur avec production d'un ion moléculaire H2

+ d'autre
part, sont présentées dans la figure VI - 2 en fonction de la taille de l'agrégat. Les valeurs sont
reportées dans la table VI - 1.
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Figure VI - 2 : Sections efficaces de fragmentation avec dissociation
du cœur de l'agrégat sans ionisation d'un autre constituant :
(a) voie H+, (b) voie H2

+.
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Les sections efficaces de dissociation de l'ion moléculaire H3
+ peuvent être

comparées avec les données disponibles dans la littérature notamment avec les résultats de Berkner
et al. [1]. Ils ont mesuré les sections efficaces de dissociation de l'ion H3+ par collision sur
différentes cibles gazeuses (H2, Li, N2) dans un domaine d'énergie variant de 400 à 1800 keV. Ils
ont montré notamment que la voie préférentielle de dissociation de l'ion H3+ est la voie H+. Elle est
plus de deux fois supérieure à celle de la voie H2

+ à toutes les énergies. En extrapolant leur résultat
à une valeur d'énergie de 180 keV et pour une cible d'hydrogène, on obtient un rapport de 2,72
entre la voie de dissociation H+ et la voie de dissociation H2

+ . Dans notre cas, pour une même
énergie mais sur un atome d'hélium, on obtient une valeur de 3,09 comme rapport des deux voies
de dissociation de l'ion moléculaire.

On remarque dans la figure VI - 2 que la section efficace pour la voie H+ comme
la section efficace pour la voie H2

+ ne dépendent pas fortement de la taille de l'agrégat. Les valeurs
de ces sections efficaces sont en effet réparties autour d'une valeur moyenne égale à 0,4 1016cm2
pour la voie H+ et 0,26 1O16 cm2 pour la voie H2

+. Nous observons ainsi que la voie H+ est
dominante par rapport à la voie H2+ comme pour le cas de la dissociation de l'ion moléculaire H3

+.
La section efficace ne dépend pas de la taille de l'agrégat comme dans le cas de la capture
électronique. Cela incite à associer les processus observés ici à un impact sur le cœur H3+ qui
provoquerait alors sa dissociation.

On remarque cependant, que si la section efficace de la voie H+ n'est pas différente
pour les agrégats de celle mesurée pour l'ion moléculaire, par contre la section efficace de la voie
H2

+ pour les agrégats est supérieure d'un facteur 2 environ à celle de l'ion moléculaire. Cette
différence pourrait être associée à l'excitation vibrationnelle des ions H3+ dans un faisceau d'ions
moléculaire, alors que le cœur H3+ dans l'agrégat est dans l'état fondamental.

Nous présentons, dans la figure VI - 3, les rapports de branchement des
événements de fragmentation avec dissociation du cœur de l'agrégat sans ionisation d'un autre
constituant (la voie H+ et la voie H2+) au nombre total des événements de fragmentation (ensemble
des voies de fragmentation). Comme dans le cas de la capture électronique, on observe une forte
décroissance avec la taille de l'agrégat. On pourrait remarquer un effet de taille pour le rapport de
branchement de la voie H2

+ pour les tailles 15 et 27. Il faut noter cependant que ces effets sont
faibles et proches de l'incertitude expérimentale.
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Figure VI - 3 : Rapports de branchement pour la fragmentation
avec dissociation du cœur de l'agrégat sans ionisation d'un autre
constituant par rapport à l'ensemble des voies de fragmentation :
(a) voie H+, (b) voie H2+.

3. Dissociation de l'agrégat en tous ses constituants

Comme nous l'avons observé dans le cas de H25
+ (paragraphe 1 de ce chapitre) la

dissociation de l'agrégat en tous ses constituants
H25+ —> H3+ + 11 H2

est observée d'une manière importante parmi l'ensemble des canaux de fragmentation ouverts
après excitation de l'agrégat sans ionisation. Compte tenu de la place particulière de l'ion H-»+
dans l'agrégat, ce processus pourrait être associé à l'excitation du cœur H3+ dans un état
électronique excité provoquant la dissociation de l'agrégat après relaxation du coeur.

La section efficace de ce canal de fragmentation (Hn
+ —> H3+ + (n-3)/2 H2) pour

chaque taille d'agrégat incident est déterminée à partir des événements de SN= n-3 pour lesquels
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on observe la production d'un ion H3+. Ces sections efficaces sont présentées en fonction de la
taille des agrégats dans la figure VI - 4. On observe dans cette figure que la section efficace
augmente fortement avec la taille de l'agrégat de (0,37 ± 0,06) 10-i« cm* pour H5+ à (2,42 ± 0,36)
10-16 cm2 pour H35

+. Cette forte variation contraste avec la dépendance observée précédemment
pour la dissociation du coeur H3

+. Si, dans le cas de H5\ la section efficace pour la dissociation de
l'agrégat en tous ses constituants est du même ordre de grandeur que celle observée pour la
fragmentation avec dissociation du coeur H3

+, ce n'est plus du tout le cas pour les agrégat de plus
grande taille.
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Figure VI - 4 : Section efficace de dissociation de l'agrégat en tous
ses constituants en fonction de la taille de l'agrégat.

Par ailleurs, on observe des effets de taille importants. La section efficace est
linéairement croissante avec la taille de l'agrégat, de n=7 à 15. On observe un premier plateau
pour n=15 et n=17, puis un deuxième plateau de n=19 à 29. La section efficace croît ensuite de
n=31 à 35.

Ces effets de tailles sont aussi observés dans le rapport de branchement, présenté
dans la figure VI - 5, de la dissociation de l'agrégat en tous ses constituants sur l'ensemble des
voies de fragmentation. On remarquera, tout d'abord, l'ordre de grandeur de la valeur de ce
rapport de branchement, 5 à 6 %, qui montre l'importance de ce processus par rapport à
l'ensemble des canaux de fragmentation. Concernant les effets de taille, on remarque des ruptures
dans la variation du rapport de branchement avec la taille de l'agrégat entre les tailles 7 et 9,13 et
15,17 et 19, 27 et 29. Il faut noter que les tailles 9,15. 19,29 sont aussi celles qui sont mises en
évidence dans les effets de taille du processus de perte d'une, de deux et de trois molécules.
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Figure VI - 5 : Rapports de branchement pour la dissociation de
l'agrégat en tous ses constituants sur l'ensemble des voies de
fragmentation en fonction de la taille n de l'agrégat

L'ensemble de ces résultats montre que la dissociation de l'agrégat en tous ses
constituants n'est pas due uniquement à l'excitation du coeur H3+ provoquant la dissociation de
l'ensemble de l'agrégat. En effet, ce processus ne peut expliquer l'augmentation de la section
efficace avec la taille de l'agrégat. L'importance des effets de taille observés pourrait suggérer
une excitation d'un mode collectif de l'agrégat

4. Fragmentation induite par ionisation de l'agrégat

La sélection des événements avec détection d'au moins deux fragments chargés
nous permet de déduire la section efficace d'au moins une ionisation, n faut noter que pour les
agrégats de petite taille (3 et 5) est observée la fragmentation sans production de fragments
neutres. Pour ces agrégats, nous avons utilisé les prises de données avec déclenchement de la
coïncidence sur l'ensemble des fragments.

La figure VI - 6 présente la section efficace totale d'ionisation en fonction de la
taille de l'agrégat. Cette section efficace représente la somme de toutes les sections efficaces
partielles des processus qui induisent au moins une ionisation de l'agrégat durant la collision.
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Figure VI - 6 : Section efficace totale d'ionisation de l'agrégat en
fonction de la taille de l'agrégat. La droite représente un ajustement
linéaire des valeurs obtenues pour n=5,7,9,l 1.

Comme attendu, la section efficace d'ionisation augmente avec le nombre de
constituants dans l'agrégat. Les valeurs sont comprises entre (3,34 ± 0,50) 10-16 cntf pour n=5, et
(37,06 ± 5,56) 10-is cm* pour n=35.

Pour les agrégats de petite taille, la section efficace d'ionisation croît linéairement.
La section efficace d'ionisation est donc proportionnelle au nombre de molécules

dans l'agrégat. Les collisions binaires entre un constituant de l'agrégat et l'atome cible sont alors
les collisions les plus probables menant à l'ionisation de l'agrégat

Cette proportionnalité n'est plus vérifiée pour les plus grandes tailles. Ceci semble
dû à un effet d'écran. Pour un même paramètre d'impact, deux molécules peuvent être ionisées.
Ce résultat doit être relié à l'observation de l'ionisation multiple et à sa dépendance avec la taille
de l'agrégat

L'ionisation multiple de l'agrégat a été mise en évidence. Notamment par la
détection de plusieurs fragments H3+ provenant d'un même agrégat [3]. Cette observation a
montré que l'ionisation multiple peut être suivie d'un réarrangement dans l'agrégat.

Ce travail devra être développé par l'étude de ce processus et des différents
canaux de fragmentation correspondant à une ionisation simple, double, triple, etc.

Nous présentons dans la figure VI - 7, la probabilité d'au moins une ionisation de

138



l'agrégat, pour les agrégats de taille allant de 5 à 35 et pour l'ion moléculaire H3+.
La probabilité d'ionisation croît avec la taille de l'agrégat de 0,66 à 0,8, dans la

gamme en taille n=3-13, puis est constante et égale à 0,82 pour les plus grandes tailles. Ainsi,
quelle que soit la taille de l'agrégat incident, l'ionisation d'au moins un constituant de l'agrégat
est le processus le plus probable lors de la collision avec la cible.

i i i i i i i i i i i r \ i i r
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Taille de l'agrégat, n

Figure VI - 7 : Probabilité d'au moins une ionisation en fonction de
la taille n de l'agrégat

5. Conclusion

La sélection des événements en fonction du nombre de fragments chargés a
permis d'étudier la fragmentation avec dissociation du cœur H3\ la dissociation de l'agrégat en
tous ses constituants, ainsi que l'ionisation.

L'étude de la fragmentation de l'agrégat avec dissociation du coeur H3* mais sans
ionisation d'un autre constituant a montré que la section efficace ne dépend pas de la taille de
l'agrégat. Ce processus peut donc être relié aux impacts sur le coeur H3+ provoquant sa
dissociation.

Par contre, l'étude de la dissociation de l'agrégat en tous ses constituants révèle
une section efficace qui croît de manière importante avec la taille de l'agrégat et présente des
effets de taille importants. Comme pour le processus de perte d'une, de deux, ou de trois
molécules, ce sont les agrégats îV, H15

+, Hi9+, H29
+ qui sont remarquables. L'ensemble des

résultats montre que la dissociation de l'agrégat en tous ses constituant ne peut être due qu'à
l'excitation du cœurH3*.
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L'excitation de modes collectifs de l'agrégat conduisant à la dissociation doit être
envisagée.

La section efficace d'ionisation (au moins une ionisation) a été mesurée pour les
différentes tailles d'agrégats. Comme la section efficace de dissociation, la section efficace
d'ionisation est croissante avec la taille de l'agrégat. Pour les agrégats de petite taille, la section
efficace croît proportionnellement avec le nombre de molécules. Pour les agrégats de plus grande
taille, un effet d'écrantage des molécules les unes par rapport aux autres est observé. On observe
que, pour les plus gros agrégats, la probabilité d'ionisation ne dépend pas de leur taille.
L'ionisation correspond alors à 80% des événements résultant de la collision sur l'atome
d'hélium à haute vitesse.
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Conclusion

L'allure et les caractéristiques du spectre de détection des fragments neutres d'un
agrégat de taille donné permettent de mettre en évidence plusieurs processus survenant au cours de
la collision : la perte d'une ou de plusieurs molécules par l'agrégat, la capture d'un électron de la
cible par l'agrégat, et l'ionisation de l'agrégat. La combinaison des possibilités offertes par les
systèmes d'analyse, de détection, et d'acquisition a permis d'identifier les événements
correspondant à ces processus de fragmentation et ainsi de déterminer leur section efficace et ce,
pour chaque taille d'agrégat.

Dans une étape préliminaire à cette étude, nous avons étudié la variation de la
section efficace de dissociation des agrégats d'hydrogène Hn

+ de 60 keV/u après collision avec un
atome d'hélium en fonction de la taille n, pour n=3-35. Une forte augmentation de la section
efficace de dissociation avec la taille de l'agrégat a été mise en évidence. La variation de la section
efficace entre les tailles 9-11, 19-21, 29-31 marque des ruptures qui peuvent être associées à des
structures géométriques en couches fermées pour les agrégats H9+, H19

+ et H29
+.

La comparaison de la section efficace de fragmentation avec production d'au
moins un fragment neutre avec la section efficace de dissociation indique que, pour les agrégats
Hn+ de taille supérieure ou égale à 7, il y a toujours production d'au moins un fragment neutre lors
de la dissociation. Ainsi, pour ces agrégats, tous les processus de fragmentation sont présents dans
les événements du spectre de détection des fragments neutres.

Nous avons mesuré les sections efficaces de perte d'une et de plusieurs molécules,
les sections efficaces de capture électronique, les sections efficaces de dissociation du cœur H<» de
l'agrégat et les sections efficaces de dissociation de l'agrégat en tous ses constituants. Les variations
des sections efficaces de ces processus avec la taille de l'agrégat peuvent être très différentes.
Certaines ne dépendent pas de la taille de l'agrégat et d'autres en dépendent fortement.

La section efficace de capture d'un électron de la cible par l'agrégat et la section
efficace de dissociation du cœur H3+ de l'agrégat ne dépendent pas de la taille de l'agrégat. On
observe donc une interaction entre le cœur de l'agrégat et l'atome cible sans ionisation des autres
molécules constituant l'agrégat. L'ordre de grandeur des paramètres d'impact (de l'ordre de 0.4À)
mis en jeu est compatible avec les distances entre les constituants dans l'agrégat. Un résultat
différent peut être attendu avec des cibles de plus grande dimension. La valeur des sections
efficaces obtenues pour les agrégats est la même que celle obtenue pour l'ion moléculaire H3* dans
la cas de la capture électronique. Par contre la voie de dissociation de l'ion H3+ avec production de
l'ion H2

+ est plus importante quand l'ion H3+ est le cœur d'un agrégat.

Une forte dépendance avec la taille de l'agrégat est observée pour les sections

efficaces de perte d'une ou de plusieurs molécules par l'agrégat ainsi que pour la section efficace

de dissociation de l'agrégat en tous ses constituants (cœur H3+ et molécules H2).
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Les variations des sections efficaces de perte de molécules par l'agrégat en fonction de la taille
nous conduisent à proposer une structure géométrique en couches fermées pour les agrégats H9+,
H!9+ et H29

+ comme l'indiquait notre étude de la section efficace de dissociation, mais aussi pour
l'agrégat H15+. Les résultats obtenus confirment les résultats théoriques prévoyant H9

+ comme le
cœur des agrégats Hn+ et H13+. En revanche, la présence d'un cœur H9+ dans l'agrégat H15+ n'est
pas mise en évidence. Les agrégats HJ7

+ et H]9
+ sont, eux, constitués d'un cœur H15+. Pour les plus

grandes tailles, l'agrégat H19+ semble être le cœur des agrégats H21+, H23
+, H25

+, H27+ et H29
+, et

l'agrégat H29+ semble être celui des agrégats H31
+, H33

+ et H35+.

La perte d'une et de plusieurs molécules par l'agrégat peut être la conséquence
d'un processus d'évaporation séquentielle (dissociation après répartition statistique de l'énergie
déposée sur les modes de vibration de l'agrégat) ou bien d'un processus de fission (après
excitation du système dans un état dissociatif)- Bien que nos résultats ne permettent pas de conclure
de manière définitive, plusieurs éléments tendent à indiquer qu'un processus de type fission serait
plus réaliste. D'une part, le processus d'évaporation spontanée de molécules H2 par l'agrégat,
observé 10 us après la formation des agrégats, présente des variations avec la taille de l'agrégat que
nous n'avons pas pu relier à celles du processus de perte de molécules induite par collision, observé
sur des temps plus courts (0,3 jis). D'autre part, nous observons le processus de fission asymétrique
après ionisation de l'agrégat : production d'un ion H2+ et d'un gros fragment chargé sans perte de
molécules H2.

Par ailleurs, l'importance et la forte dépendance avec la taille de la section efficace
de dissociation de l'agrégat en tous ses constituants ne peuvent être attribuées, ni à l'excitation du
cœur de l'agrégat, ni à un processus d'évaporation séquentielle. L'excitation de modes collectifs de
l'agrégat menant à sa dissociation complète doit être envisagée.

La section efficace d'au moins une ionisation, mesurée pour les différentes tailles
d'agrégats, est croissante avec la taille de l'agrégat. Pour les agrégats de taille inférieure à 15, elle
croît linéairement avec le nombre de molécules constituant l'agrégat. Pour les tailles supérieures, la
section efficace croît moins vite et un effet d'écrantage des molécules H2 entre elles doit être
considéré, en lien avec l'observation de la multi-ionisation de l'agrégat.
Pour les agrégats de plus grande taille, la probabilité d'ionisation est indépendante de la taille. Elle
correspond à 80% de l'ensemble des processus de dissociation. Pour les agrégats de taille
inférieure à 15, la probabilité d'ionisation est plus faible mais l'ionisation correspond néanmoins à
plus de 70% de l'ensemble des processus pouvant résulter d'une collision.

Ce travail a permis de déterminer les divers processus mis en jeu dans les collisions
à haute énergie entre un agrégat d'hydrogène et un atome d'hélium. L'étude de la variation de la
section efficace en fonction de la taille de l'agrégat apporte des informations originales quant aux
agrégats eux-mêmes, mais aussi quant à leur interaction avec un atome d'hélium à haute vitesse.
L'étude des voies de dissociation menant à la production de petits fragments chargés et
correspondant aux processus de multi-ionisation de l'agrégat devra être effectuée afin de
compléter la présente étude. Elle permettrait d'aller plus loin dans la compréhension des
phénomènes observés, tant du point de vue des interactions agrégat-atome que du point de vue de
la fragmentation de l'agrégat.
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Annexe

Bilan de l'ensemble des canaux étudiés et

tables des valeurs des sections efficaces

et des rapports de branchement
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Importance par rapport à l'ensemble
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Chapitre m
n

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

2.77 ±0.42

4.84±0.73

7.59 ±1.14

9.90 ±1.49

11.34 ±1.70

13.81 ±2.07

15.87 ±2.38

17.05 ±2.56

20.50 ±3.07

25.19 ±3.78

27.04 ±4.06

29.64 ±4.45

31.57 ±4.74

33.02 ±4.95

37.62 ±5.64

44.31 ±6.65

44.98 ±6.75

1.61 ± 0.24

1.40 ±0.21

3.30 ±0.50

4.10 ±0.62

7.58 ±1.14

7.20 ±1.08

6.86 ±1.03

8.47 ±1.27

10.14 ±1.52

11.22 ±1.68

14.05 ±2.11

15.39 ±2.31

12.93 ± 1.94

17.38 ± 2.61

16.19 ±2.43

15.40 ±2.31

21.28 ±3.19

19.70 ±2.95

22.92 ±3.44

22.45 ±337

25.83 ±3.87

25.06 ±3.76

29.14 ±4.37
29.21 ±4.38

28.91 ±4.34

38.82 ±5.82

32.98 ± 4.95

34.41 ±5.16

40.08 ±6.01

Table 111-1 : Sections efficaces de dissociation od
n (ll>16 cm*) et

sections efficaces de fragmentation avec production d'au moins un
fragment neutre o ^ (1O16 cm2) en fonction de la taille n de
l'agrégat d'hydrogène (H/) (les valeurs des sections efficaces de
dissociation sont les valeurs moyennes sur les différentes mesures).
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Chapitre IV

n N.

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

0.36 ±0.05

0.46 ± 0.07

0.37 ± 0.05

0.59 ±0.09

0.66 ±0.10

0.82 ±0.12

0.90 ±0.14

0.84 ±0.13

1.28 ±0.19

1.27 ±0.19

1.64 ±0.25

1.35 ± 0.20

1.21 ±0.18

1.92 ± 0.29

1.91 ±0.29

2.25 ± 0.34

0.28 ± 0.04

0.12 ±0.02

0.11 ±0.02

0.29 ± 0.04

0.26 ± 0.04

0.25 ± 0.04

0.71 ±0.11

0.67 ±0.10

0.63 ± 0.09

0.59 ± 0.09

0.64 ± 0.10

0.47 ± 0.07

0.41 ± 0.08

0.54 ±0.09

0.62 ±0.11

0.27 ± 0.04

0.09 ± 0.02

0.07 ±0.01

0.12 ±0.02

0.06 ±0.01

0.15 ±0.03

0.30 ±0.05

0.42 ± 0.06

0.62 ± 0.09

0.49 ± 0.07

0.40 ±0.06

0.33 ±0.07

0.26 ±0.05

0.42 ± 0.08

0.07 ± 0.02

0.16 ±0.03

0.26 ± 0.04

0.41 ± 0.06

0.42 ±0.06

0.39 ± 0.08

0.29 ± 0.06

0.33 ± 0.07

°S- °à. °'v.

0.16 ±0.03

0.24 ±0.04

0.30 ±0.06 0.14 ±0.03

0.35 ±0.06 0.18 ± 0.04 0.13 ± 0.03

0.30 ± 0.06 0.21 ± 0.05 0.14 ± 0.03

Table IV-1 : Sections efficaces o^ (1O16 cm2) de perte de i
molécules par l'agrégat en fonction de sa taille n.
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n ^4f

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

N

1.04 ±0.16

3.68 ± 0.55

1.24 ±0.19

0.93 ±0.14

0.73 ±0.11

0.96 ±0.14

1.09 ±0.16

1.15 ±0.17

1.36 ±0.20

1.42 ±0.21

1.91 ± 0.29

1.65 ±0.25

1.34 ± 0.20

1.44 ±0.22

1.65 ±0.25

3.25 ± 0.91

N

0.35 ± 0.05

0.93 ±0.14

2.70 ± 0.40

2.03 ± 0.36

0.65 ± 0.10

0.46 ± 0.07

0.35 ± 0.05

0.75 ±0.11

0.79 ±0.12

0.78 ±0.12

0.69 ±0.10

0.78 ± 0.12

0.51 ±0.08

0.35 ± 0.07

0.57 ± 0.10

0.48 ± 0.24

N

0.48 ± 0.07

0.68 ± 0.10

3.42 ±0.68

2.51 ±0.50

1.03 ± 0.21

0.32 ± 0.06

0.22 ± 0.04

0.34 ± 0.06

0.56 ±0.08

0.79 ±0.12

0.60 ± 0.09

0.51 ±0.08

0.44 ± 0.09

0.27 ± 0.05

0.61 ± 0.22

Table IV-2 : Sections efficaces OSN° (10-I« cm*) de production
d'événement de fragmentation avec SN unités de masse dans le
spectre des fragments neutres en fonction de la taille n de l'agrégat.
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n \1

5

7

9

11

13

15

17

1Q

21

23

25

27

29

31

33

35

1.2110.18

0.5910.09
0.6610.10

0.5210.08
0.5110.08

0.7810.12

0.7110.11
0.6910.10

0.9710.14

0.9310.14

0.8610.13
1.0610.16

1.3210.20

1.2810.19

1.8310.27

1.2610.19

1.4110.21

1.6610.25

1.9510.29

2.0010.30

0.8810.13
1.0410.16

0.501 0.07
0.48 1 0.07

0.1910.03

0.3410.05
0.3610.05

0.35 10.05

0.38 10.06

0.8210.12
0.8010.12

0.8310.12

0.7410.11

0.67 1 0.10

0.68 1 0.10

0.5610.08

0.45 1 0.09

0.6610.11

0.7110.12

1.1710.18

1.0210.20

0.1810.04
0.1910.04

0.261 0.05

0.1410.03

0.201 0.04
0.211 0.04

0.4710.08

0.55 1 0.08

0.6910.10

0.541 0.08

0.4810.07

0.34 10.07

0.321 0.06

0.5610.11

Table IV-3 : Sections efficaces ap° (1O1* cm*) de production du
fragment Hp+ en fonction de la taille n de l'agrégat.
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n ^ v

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

Re

0.081 ±0.004

0.064 ±0.003

0.049 ±0.002

0.059 ±0.003
0.063 ± 0.003

0.050 ±0.002

0.051 ±0.003
0.052 ±0.003

0.063 ±0.003
0.065 ±0.003

0.040 ±0.002

0.062 ±0.003

0.049 ±0.002

0.058 ± 0.003

0.043 ±0.002

0.047 ± 0.002

0.059 ±0.003

0.060 ±0.003

0.057 ±0.003

0.040 ±0.002

0.016 ±0.001

0.010 ±0.001
0.010 ±0.001

0.018 ±0.001

0.016 ±0.001
0.015 ±0.001

0.017 ±0.001
0.017 ±0.001

0.033 ± 0.002

0.027 ±0.001

0.024 ±0.001

0.021 ± 0.001

0.018 ±0.001

0.016 ±0.001

0.013 ±0.001

0.017 ±0.001

0.016 ±0.001

R"
"•Bow

0.036 ±0.002

0.008 ±0.001
0.008 ±0.001

0.006 ±0.001

0.007 ±0.001
0.007 ±0.001

0.008 ±0.001
0.008 ±0.001

0.007 ±0.001

0.012 ±0.001

0.016 ±0.001

0.022 ±0.001

0.016 ±0.001

0.014 ±0.001

0.010 ±0.001

0.008 ±0.001

0.011 ±0.001

RL*

0.006 ±0.001

0.009 ± 0.001

0.014 ±0.001

0.015 ±0.001

0.012 ± 0.001

0.009 ± 0.001

0.008 ±0.001

R»

0.006 ± 0.001

0.009 ± 0.001

0.009 ± 0.001

0.011 ±0.001

0.008 ±0.001

Table IV-4 : Rapport de branchement R]iaJi
D de la perte de i

molécules par rapport à l'ensemble des processus de
fragmentation en fonction de la taille n de l'agrégat incident.
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n ^ \ ^

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

R n
*MlmyÇ-2

0.342 ± 0.034

0.125 ±0.012

0.293 ± 0.029

0.633 ± 0.063

0.764 ± 0.076

0.855 ± 0.085

0.824 ± 0.082

0.728 ± 0.073

0.938 ± 0.094

0.899 ± 0.090

0.858 ± 0.086

0.796 ± 0.080

0.905 ± 0.090

1.020 ±0.102

0.921 ± 0.092

0.658 ±0.118

Rn

0.305 ± 0.030

0.044 ± 0.004

0.055 ± 0.009

0.437 ± 0.044

0.575 ± 0.058

0.712 ±0.071

0.948 ± 0.095

0.848 ± 0.085

0.801 ± 0.080

0.850 ±0.085

0.800 ±0.080

0.918 ± 0.092

1.010 ±0.202

0.842 ±0.168

1.247 ±0.324

Rn
K13n^-6

0.395 ± 0.040

0.026 ± 0.005

0.033 ± 0.007

0.116 ±0.023

0.19010.038

0.679 ±0.109

0.878 ±0.123

0.747 ± 0.075

0.784 ± 0.078

0.787 ± 0.079

0.791 ± 0.079

0.710 ±0.142

0.855 ±0.171

0.699 ± 0.224

Table IV - 5 : Rapports RlinVSN.2i
11 (= o^» /oSH.2i°) en fonction de la

taille n de l'agrégat, pour i=l-3.
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5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

Rn

^llmJM-2

0.29410.029

0.70810.071

0.70310.070

0.75610.076

0.9501 0.095
0.788 1 0.079

0.94710.095

1.08410.108

0.9761 0.098
0.98010.098

0.96910.097

0.99610.100

0.8971 0.090

0.95310.095

0.98010.098

0.9451 0.095

0.8581 0.086

1.12510.135

R»
^12x0/0-4

0.07010.007

0.2421 0.024

0.58910.094

0.8001 0.080

0.82910.083

0.75010.075

0.86210.086
0.86310.086

O.81O1O.O81

0.85210.085

0.878 10.088

0.94410.094

0.85010.085

0.91610.183

0.81710.163

0.87210.157

0.058 1

0.0891

0.3501
0.4661

0.4671

0.4831

0.7511
0.7141

0.638 1

0.7631

0.9041

0.8641

0.8491

0.9501

0.805 1

0.754 1

fo-6

0.006

0.018

0.070
0.093

0.093

0.097

0.120
0.114

0.089

0.076

0.090

0.086

0.085

0.190

0.161

0.151

Table IV - 6 : Rapports R ^ » (= c^ /op») en fonction de la taille
n de l'agrégat, pour p=(n-2i) avec i=l-3.
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Chapitre V
n

1

2

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

al

0.78*

0.60 ± 0.09

0.36 ± 0.05
0.40 ±0.06

0.44 ± 0.07
0.38 ±0.06

0.39 ± 0.06
0.45 ±0.07

0.49 ± 0.07

0.35 ±0.06
0.44 ± 0.08

0.39 ± 0.06
0.48 ± 0.07

0.41 ± 0.06
0.43 ± 0.06

0.43 ± 0.06

0.43 ±0.06
0.46 ± 0.07

0.49 ± 0.07
0.44 ± 0.07

0.49 ± 0.07

0.38 ± 0.06

0.44 ±0.07

0.44 ± 0.07

0.41 ± 0.08

0.41 ±0.07

0.56 ± 0.09

RçM

0.273 ±0.014

0.152 ±0.008
0.138 ±0.007

0.075 ±0.004
0.086 ±0.004

0.064 ±0.003
0.060 ±0.003

0.050 ±0.002

0.034 ±0.003
0.037 ± 0.003

0.029 ±0.001
0.031 ±0.002

0.025 ±0.001
0.026 ±0.001

0.024 ±0.001

0.022 ±0.001
0.022 ±0.001

0.021 ±0.001
0.019 ± 0.001

0.019 ±0.001

0.016 ±0.001

0.016 ±0.001

0.016 ±0.001

0.012 ±0.001

0.013 ±0.001

0.014 ±0.001

Table V-l : Sections efficaces de capture électronique oc
n (10-16

cm*) et rapport de branchement Rc/d
n par rapport à l'ensemble des

processus de fragmentation en fonction de la taille n de l'agrégat
•Moyenne des sections efficaces déterminées par plusieurs auteurs

[1, 26-27].
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Chapitre VI

n

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

n
1

0.37 ± 0.07

0.38 ± 0.08

0.45 ± 0.09

0.40 ± 0.08

0.48 ±0.10

0.47 ± 0.09

0.43 ± 0.09

0.37 ± 0.07

0.42 ± 0.08

0.35 ± 0.07

0.36 ± 0.07

0.29 ± 0.06

0.37 ± 0.07

0.36 ± 0.07

0.44 ± 0.09

0.38 ± 0.08

0.44 ± 0.09

n
2

0.11 ±0.02

0.21 ±0.04

0.25 ± 0.05

0.27 ± 0.05

0.29 ± 0.06

0.26 ± 0.05

0.32 ± 0.06

0.25 ± 0.05

0.25 ± 0.05

0.22 ± 0.04

0.23 ± 0.05

0.19 ±0.04

0.30 ± 0.06

0.25 ± 0.05

0.25 ± 0.05

0.22 ± 0.04

0.32 ± 0.06

0.37

0.44

0.61

0.80

0.89

1.06

0.97

1.36

1.30

1.46

1.32

1.54

1.44

1.74

2.00

2.42

n
3

±0.06

±0.07

±0.09

±0.12

±0.13

±0.16

±0.15

±0.20

±0.20

±0.22

±0.20

±0.23

±0.22

±0.26

±0.30

±0.36

n
ion.

1.05 ±0.16

3.34 ± 0.50

6.33 ± 0.95

7.86 ±1.18

10.98 ±1.65

12.87 ±1.93

14.45 ±2.17

13.68 ±2.05

17.65 ± 2.65

17.88 ± 2.68

20.89 ±3.13

20.16 ±3.02

25.36 ± 3.80

23.52 ± 3.53

27.94 ±4.19

29.80 ± 4.47

37.06 ± 5.56

Table VI-1 : Sections efficaces a,n et a2" de fragmentation avec
dissociation du coeur de l'agrégat selon la voie H+ et H2+
respectivement, section efficace a3

n de dissociation de l'agrégat en
tous ses constituants et section efficace Oion

n totale d'ionisation de
l'agrégat en fonction de sa taille n. L'unité est en 10-16 cm2.
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